
DE LA 

OCIÉTÉ  BOTA 
DE FRANCE 

roNDER LE %3 sg: 1854 

ET RECONNUE 
PAR DÉCRET pu 17 aouT 1875 

TOME SOIXANTIÈME | 
Quatrième série és Tone XU) 

end rom a 



AVIS IMPORTANT 

Par suite de l'augmentation croissante du nombre des communications et ( 

sa répercussion sur les finances de la Société, la Commission du Bulletin cro 

devoir rappeler à nos Confrères que le Règlement limite la longueur des man 

scrits à huit pages d'impression par séance et à quarante pages pour l'annéè 

entière, au delà desquelles l'auteur doit sa collaboration pécuniaire. é 

Dans un intérêt commun, la Commission prie donc très instamment MM. les 

Auteurs de condensér le plus possible le texte des Notes destinées à 

l'impression. | 

MÉMOIRES PUBLIÉS 

. Carisr, Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), terminé. 

Terracciano, Gagea du nord de l'Afrique, 26 p. (nov. 1905), terminé. 
. Gaziou, Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), à suivre. 
. Fier et Gacnepais, Flore de l’Asie orientale, 54 p.; 8 pl. de nn ist 

buées avec la table de 1905 (mars 1906), à suivre. 

5. Licnier, Anatomie des Renonculacées, 38 p. (juin 1906), terminé. 
36. Graziow, Plantes du Brésil central, p. 113-200 (juil. 1906), 4 suivre. 
4 (2° partie). Fixer et Gaeneraix, FI. de l'Asie or., p. 55-170, pl. DURS 

(déc. 1906), à suivre. 
6. Perror et Gérarp, Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la Lace a 

des bois, 43 p.; 6 pl. (juin 1907), terminé. Le 
. Prraro, Muscinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), terminé. AE 

8. Cacvauier, Novitates floræ africanæ (1"° partie), pp. 1-30 (août 1907)# 
à suivre. 

9. Fixer, Orchidées africaines de la tribu des Sarcanthées, 65 p.:12 pl. (nox. | 
4907), terminé. 
10. Fuicue, Monocotylédones arborescentes ou frutescentes de France, d'Algérie 

ou de Tunisie, 26 p. ; 1 : (août 1907), terminé. Eu 



MÉMOIRES 
à i à F 

PUBLIÉS PAR LA 

OCIÉTÉ BOTANIQ 
DE FRANCE 

TOME TROISIÈME. 

fa 



MÉMOIRES CONTENUS DANS LE TOME II 

. COMÈRE (Joseph), de l’action du milieu considéré dans ses rapports 
avec ch distribution générale des Algues d'eau douce en 1913), 
terminé. 

26. Hy (Abbé F.), Les Characées de France (janvier 1914), terminé, 



SOCIÉTÉ BOTANIQUE 

DE FRANCE 

JÉMOIRES È 

25 

De l’action du milieu considérée dans ses 
rapports avec la distribution générale des 
Algues d’eau douce; 

PAR M. Josepx COMÈRE. 

INTRODUCTION 

Les Algues d'eau douce s'adaptent d’une manière remar- 
quable aux diverses conditions de milieu; elles sont, comme 

les plantes aquatiques en général, beaucoup plus plastiques que 
les plantes terrestres, et leurs nombreuses familles sont repré- 
sentées sous les climats les plus variés. Les circonscriptions 

 floristiques de ces organismes n’ont aucun rapport avec celles 
des Phanérogames, et les connaissances que nous possédons 

sur leur biologie nous montrent qu'en raison de leur mode de 
vie, leur développement exige le concours de diverses influences 
qui diffèrent d’une manière sensible des facteurs D règlent 
F évolution annuelle des autres végétaux. 
Partout où l'on rencontre de l’eau ou de l'humidité et de la 
lumière, ces Thallophytes se montrent en abondance, et leur. : 

L 
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extension n'est limitée que par la sécheresse pour les espèces 

aquatiques et par l’état hygrométrique de l'air pour les formes 

subaériennes. Les conditions écologiques des diverses forma- 

tions déterminent particulièrement la composition des florules, 

ainsi que l'évolution des diverses formes, et leur distribution 

phytogéographique paraît assez peu soumise aux conditions 

climatériques spéciales pour que l'on puisse distinguer d’une 

manière bien précise des régions naturelles à la surface des 

divers continents. Du reste, l’aire moyenne des espèces la plus 

étendue est celle des Cryptogames inférieures. Celle des Crypto- 

games supérieures est moins largement circonscrite. La distri- 

bution des Monocotylédones est plus largement établie que celle 

des Dicotylédones. D'une manière générale, les plantes sont 

d'autant plus uniformément distribuées que leur organisation est 

moins parfaite. | 

Il résulte de ces particularités végétatives que dans les régions « 

suffisamment accidentées, présentant des conditions physiogéo- | 

graphiques très variées et offrant, dans un rayon relativement ! 

limité, les divers climats des plaines chaudes, des zones tempé- 
rées et des régions glaciales, il est possible de trouver le plus 1 

grand nombre des espèces connues, et que les différences qui … 
existent entre les flores algologiques des divers pays de notre 
globe diminuent progressivement avec les nouvelles recherches. 
Certaines formes d’Algues semblent cependant affecter les : 

régions septentrionales, quelques espèces sont particulières aux ! | 

pays équatoriaux et, en ce qui concerne les Algues subaériennes, 4 
plusieurs sont confinées dans les régions tropicales humides. 
Dans ces pays, l'humidité constante, la température élevée et. 
l'éclairement très vif, favorisent le développement de ce | 
plantes et, en particulier, des Myxophycées qui y sont très abon 
dantes et prédominent sur la végétation des autres Algues. En 
ce qui concerne les formes subaériennes et les formes aquatique: 
de la flore tropicale, les Algues à pigment vert-bleu sont aussi 
infiniment plus abondantes dans les formations diverses de ce 
contrées que les Algues à pigment vert pur, sauf quelques 

légères exceptions. 
D'une manière générale, il est aussi permis de constater qu 

les régions nordiques et les pays d'altitude sont plus favorables. 
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au développement des Diatomées et des Desmidiées ; les grandes 
formes confervoïdées, à part certaines Conjuguées, s’y montrent 
moins abondantes. Les régions tempérées et les pays de plaine 
sont, au contraire, en général, plus riches en espèces filamen- 
teuses et en espèces vertes unicellulaires. Dans les contrées tropi- 
cales, comme dans nos serres chaudes et dans les établissements 
thermaux, les Chlorophycées filamenteuses sont bien moins 
abondantes, si l’on en excepte les Spirogyra et certains Œdogo- 
nium qui, du reste, dans nos régions tempérées, affectent aussi 
les formations dont le réchauffement s'effectue dans des condi- 
tions spéciales. 

Les premiers travaux des botanistes ont eu pour but l'examen 
purement descriptif des divers végétaux. Plus tard, ont été 
entreprises les recherches sur les fonctions vitales des orga- 
nismes, et ainsi les morphologistes et les physiologistes ont 
d'abord travaillé séparément sans reconnaître combien étaient 
importants, considérés dans leur ensemble, les résultats de 

leurs recherches. L'Écologie a réuni aujourd’hui les deux bran- 
ches de la Botanique, la Morphologie et la Physiologie, elle 
cherche à déterminer quelles sont les relations qui existent 
entre la plante et le milieu et à démontrer que les influences 
des conditions d'habitat sont corrélatives du développement 
physiologique, de même que les caractères structuraux sont 
en fonction des facteurs écologiques. C'est ainsi qu'à la 
phase purement analytique, indispensable et préliminaire, a 
succédé la phase synthétique et comparative. Les progrès 

actuels des sciences naturelles nous démontrent que plus nos 

connaissances des lois de la nature se développent, plus les 
diverses branches des études spéciales tendent à se relier entre 
elles au lieu de s'individualiser. En ce qui concerne les Algues, 

nous possédons déjà de très importantes observations écolo- 
giques, il sera utile de les poursuivre et de les compléter, car les 

problèmes à résoudre offrent une importance et un intérêt tout 
particuliers. 

Notre travail est divisé en trois parties : la première traite de 
la classification des formations aquatiques, de la répartition de 

ces formalions en régions caractéristiques et de la division des 



4 = MÉMOIRE 925. 

florules correspondant à ces régions spéciales. Elle comprend 

aussi la nomenclature des termes usités en biologie aquatique, la 

description des diverses régions des grands lacs, des lacs-élangs 

et des cours d'eau; et, de plus, des considérations plus spéciales 

sur la division des formes planctoniques, d’après les différentes 
x 

particularités de leur adaptation à la vie flottante et sur les 

florules littorales et profondes. Dans la seconde, ayant pour 

titre « Action du milieu », sont sucessivement étudiées les 

diverses influences exercées sur la végétation des Algues par les 

divers facteurs écologiques. La Distribution biologique générale 

fait l'objet de la troisième et dernière partie dans laquelle sont 

exposées successivement l’action des divers facteurs déterminant 

la dispersion des Algues d’eau douce, la distribution biologique 

des organismes, la statistique des groupes principaux et la 

population algologique des diverses stations. Enfin l'exposé de 

quelques recherches ayant trait à la « Périodicité du développe- 
ment » terminent cette étude élémentaire dans laquelle j'ai 
essayé de grouper et de résumer, d'une manière aussi concise 
et aussi méthodique que possible, les documents provenant des 
travaux de divers auteurs et de quelques observations person- 

nelles sur l'Action du Milieu considérée dans ses rapports avec 
la distribution générale des Algues d’eau douce. 

I 

DIVISION ET CLASSIFICATION DES FORMATIONS 

AQUATIQUES 

1. Division générale des Formations aquatiques. -- IL Classification et ; 
nomenclature biologiques. $ 4°". Classitication générale. $ 2°. Clas- 
sification des Formations aquatiques en grandes régions. Nomencla- 
ture des Régions et des Groupes biologiques. $ 3e. Classification des 
Florules correspondant aux diverses ormatione. 

I. — DIVISION GÉNÉRALE DES FORMATIONS 
AQUATIQUES 

Une formation végétale est l'expression actuelle des conditions 
déterminées de vie (conditions édaphiques, climatiques et bio- 
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tiques), indépendantes des différences floristiques et correspon- 
dant à des conditions stationnelles semblables et revêtant des 
formes de végétation analogues. 

Les milieux divers habités par les Algues d’eau dote se 
divisent en milieux aquatiques et en niet subaériens. 

Les premiers comprennent : 

À. Les Formations permanentes; 
B. Les Formations passagères. 

__ À. Les Formations permanentes sont constituées par les 
cours d’eau et les réservoirs naturels et artificiels, chez lesquels 
le niveau de la masse liquide est sensiblement le mème ne 
toute la période annuelle. 

Ils comprennent deux catégories : 
a. Les formations à cours plus ou moins rapide. 
1° Cours d'eau à courant d'une intensité variable. 2° Ruis- 

seaux, canaux d'irrigation, etc. 
b. Les formations stagnantes : 
1° Lacs; 2° lacs-étangs; 3° étangs proprement dits; 

4° marais; 5° bassins artificiels : réservoirs, abreuvoirs, bassins 

des places et des jardins publics, etc. ; 6° tourbières; 7° gourgs ; 
8° sources thermales et minérales; 9° glaciers et névés. 

B. Les Formations passagères sont constituées par les 

petites mares, les laisses, les fossés, etc., soumis à la dessiccation 

estivale. 

Les milieux subaériens comprennent : 
4° Vieux murs; 2° troncs d'arbres; 3° talus suintants; 4° terre 

humide; 5° pierres, rochers et bois mouillés ; 6° serres chaudes ; 

1° établissements thermaux. 

Nous pouvons encore ranger dans les milieux subaériens 
certaines catégories de milieu d’une nature particulière comme 
les coquillages, les œufs des oiseaux aquatiques. On voit même 

4. Cf, FLaBAULT (Ch.), Projet de nomenclature phytogéographique (Con- 
grès intern. Bot. Paris, 1900), p. 19. — WARMING (Eug.), OEcology of 
Plants. An introduction to study of plants Communities, in-8, ni è 1909. 
p: 72; 

, 
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des Algues se développer sur des supports de nature très hété- 

roclite et peu fréquente : des carapaces de tortue, des peaux 

de serpents, de divers animaux, des crânes humains, etc. 

(Algues épizoïiques). Certaines espèces sont épiphytes sur les 

Phanérogames ou les autres Algues, sur des Champignons dans 

les stations humides, sur les feuilles mortes et sur le bois pourri. 

D'autres formes inférieures entrent en symbiose avec des 

Champignons pour former des Lichens ou avec des Infusoires et 

des Éponges. Enfin une catégorie d'Algues que l'on désigne 

sous le nom d’Urophiles se retrouve près des habitations, des 

étables, partout où l'urine de l'homme ou des animaux déve- 

loppe des émanations ammoniacales ; l’on a même vu des formes 

de Pleurococcus se développer autour des fumerolles des solfa- 

tares des environs de Naples. 

Après cette énumération des diverses formations qui peuvent 

donner asile aux Algues d’eau douce, nous fournirons quelques 
détails sur la nature de certaines d’entre elles. 

4 

a. Cours d'eau. — Dans la catégorie des cours d'eau, ilconvient » 
de distinguer les fleuves et les rivières à cours rapide desforma- , 
tions de même nature dont le débit est lent. La nature de la 4 
végétation algologique est bien différente dans les deux cas. Elle # 
est, en général, moins abondante et peu variée dans les eaux # 
très courantes, où elle ne se développe, grâce à des moyens de À 

fixation particuliers, que sur les bois des barrages et des « 
chaussées, ou encore sur les pierres et les rochers des rives; Î 
tandis que, dans les formations où le mouvement de la masse 
liquide s'opère lentement, les espèces sont plus nombreuses 
surtout lorsque les végétaux phanérogames peuvent se déve- 
lopper sur les rives en plus ou moins grande abondance. La 
même particularité se présente pour les torrents de la montagne, 
dans lesquels on ne rencontre, en raison de la basse tempéra- 
ture des eaux et de l’action mécanique du courant, que de 
formes spécialement adaptées, alors que les petits ruisseaux 
de la plaine sont d’une richesse relativement plus grande. Le 
degré de transparence des eaux, qui est influencé par les circon: 
stances atmosphériques et par la nature géologique des terrains 
traversés, joue aussi, comme nous le verrons plus loin, um 
rôle assez — dans la distribution de nos Thallophytes. 
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b. Formations lacustres. — D'après la définition de Forel, 
« un lac est une masse d’eau stagnante, réunie dans une 
dépression du sol, sans continuité avec la mer ». Les formations 
lacustres constituent, en raison des conditions biologiques très 
variées qu’elles peuvent présenter et de leur valeur économique, 
les formations d’eau douce les plus importantes et les plus 
intéressantes à étudier. Parmi elles, nous distinguerons les 
vrais lacs, d'une grande profondeur (plus de 30 mètres en 
moyenne), dont les bords sont escarpés, et les lacs-étangs. 

Dans les premiers, dont la nature des rives ne permet pas le 
développement de la flore phanéroga mique et des Characées, la 
végétation algologique n'est représentée que par des espèces 
flottantes et par des formes se propageant sur les parois des 

_cuvettes rocheuses. 
Dans les lacs-étangs, dont la profondeur est généralement 

moindre, la présence caractéristique des macrophytes aquatiques, 
la déclivité progressive des bords et leur nature souvent maré- 
cageuse, permettent le développement d'une flore plus abondante 
et surtout plus variée. 
Les conditions écologiques des lacs et des lacs-étangs, que 

nous étudierons plus spécialement, sont aussi très variables avec 
leur altitude, leur profondeur, leur superficie, leurs constantes 

thermiques, le renouvellement plus ou moins rapide de la masse 
liquide et la nature des terrains dans lesquels sont creusés ces 
réservoirs aquatiques. 

Au point de vue de leur constitution géologique et de leur 

mode de formation, les vrais lacs de montagne, établis dans 
les roches primitives de structure dure, résistante et de nature 
siliceuse n'ont été modifiés que très peu dans leurs dimensions 
et leurs contours pendant une très longue période de temps, 
et la durée de ces réservoirs aquatiques peut être évaluée à 
une importante série d'années. Les lacs moins profonds, situés 
dans des régions d'altitude plus faible, ou dans la plaine, 
dont les parois sont formées dans des sols plus friables, ordinai- 
rement de nature calcaire, sont à la longue envahis et comblés 
progressivement par la vase à la suite des apports alluvion- 
naires des affluents, par la décomposition des végétaux littoraux 
et flottants et par les dépôts de matière morte organisée 

D 
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fournis par les organismes lacustres. Ils sont appelés à dispa- 

raître définitivement, et il est difficile d'admettre qu'il puisse s'en 

créer de nouveaux. Dans certains lacs, le caractère est mixte. 

Sur certains points, les berges peuvent plonger avec une forte 

inclinaison; sur d’autres côtés, le lac peut avoir été comblé par 

les alluvions des cours d’eau qui l’alimentent. La forme des lacs 

de la première catégorie est, en général, bien délimitée et circu- … 

laire; tandis que celle des lacs-étangs est beaucoup plus irrégu- 

lière et allongée. Leurs extrémités et leurs côtés se transforment 

d’une manière plus ou moins intensive en étangs marécageux. 
Dans d’autres cas (lacs de tourbière de Magnin), les lacs sont 

entourés par une tourbière qui progresse peu à peu et leur sur- 

face tend ainsi à diminuer de plus en plus. Sur leurs bords 
envahis par la végétation turficole se montre une série de zones 

correspondant à des stades différents de l’évolution des tour- 
bières. L’accroissement des Sphagnum et la production consécu- 
live et incessante de tourbe réduisent ainsi d'une manière lente, 

mais continue, la surface des lacs à bords plats. À ces causes de 

comblement vient s'ajouter, en ce qui concerne les cuvettes 
lacustres situées dans des terrains stratifiés d'origine plus 
récente, l’action des vagues qui produisent l'érosion des rivages, 
celle de la glace et des Algues épilithes qui désagrègent les 
pierres et les graviers des bords. : 

c. Formations de nature spéciale. — Bien que le mot Gourg … 
ou Grourges ne soit guère usité en dehors du Pays toulousain, 4 
nous avons cru devoir l’adopter, à défaut d’autres dénomina- l 
tions, pour désigner ces sortes d'étangs situés le long des cours 
d’eau et qui communiquent avec ceux-ci par des bras plus ou 
moins étendus. Ces formations aquatiques, en général, 
d'une profondeur assez restreinte, paraissent correspondre aux 
backwaters des auteurs anglais. Ils peuvent être considérés 
comme intermédiaires entre les milieux d’eau courante et les 
milieux d’eau stagnante. Le nom de Gourg, d’après Ém. Belloc!, 
vient probablement du celtique Gordd (trou), ou mieux encore 
du latin Gurges, comme le mot français Gouffre; mais, dans le 

; gares (Ém.), in Annuaire du Club alpin français, vol. XXIII, 4895 
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cas présent, nous ne l’employons pas dans le sens figuré et il 
n'implique pas l’idée d'une cavité vide. Les Gourgs présentent 
un intérêt spécial au point de vue de l'industrie piscicole, surtout 
lorsqu'ils sont situés le long des rivières à cours rapide. Un 
grand nombre de poissons trouvent dans ces formations spéciales 
des endroits favorables peur déposer leurs œufs, et leurs jeunes 
alevins, en même temps qu'un abri plus sûr, une nourriture 
plus abondante. : 

Le mot laisse, employé aussi, mais assez rarement, par les 
botanistes floristiques, sert à désigner les petites mares formées 
aussi dans le voisinage des rivières et produites par leurs 
débordements. Tandis que les Gourgs sont des milieux perma- 
nents, par suite de leur mode d'alimentation continue; les laisses 

sont des milieux passagers qui sont soumis, surtout dans les 
régions méridionales, à la dessiccation estivale. 

Dans les étangs qui avoisinent la mer, certaines espèces 
d'Algues d’eau douce peuvent se développer en s’adaptant ainsi 
à des conditions spéciales de milieu. Il en est de même des 
sources minérales de composition variée. 

En ce qui concerne les sources thermales et, en particulier, les 

sources sulfureuses, il y a lieu d'établir une distinction entre 

les organismes, désignés sous le nom de Sulfobactéries, du 
groupe des Bactéries, qui se développent plus spécialement dans 
les milieux tenant en dissolution des principes sulfurés, comme 
les Beggiotoa, par exemple, et les Algues thermophiles qui se 

propagent dans les eaux naturelles à haute température, sulfu- 
reuses où non, comme aussi dans les eaux chaudes provenant 

_ de divers usages industriels. | 
Dans les établissements organisés d'après les données de la 

science moderne, les eaux chargées de principes actifs sont 

mises à l'abri, autant que possible, de l'influence de l'air et de 
la lumière, et les organismes, autres que les Bactéries, ne se 
montrent que dans les bassins exposés à l'influence de ces 
facteurs indispensables à leur vie, ou dans les parties extérieures 
de la canalisation donnant issue aux eaux thermales qui ont 
servi aux divers usages balnéaires. 

C'est au Lrolipioant intense des organismes bactériens, 
facilité par la nature et la température du nibiéiss qu'est due la 
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formation de cette matière particulière de consistance spéciale, 

qui abonde dans les sources sulfureuses chaudes. Cette 

substance, désignée sous le nom de Glairine, et qui présente 

une grande analogie avec le revêtement muqueux qui entoure 

un grand nombre d’Algues, se présente sous des aspects variés 

et des colorations spéciales produites par les microphytes qui 

entrent dans sa composition. 

d. Formations passagères. — Les formations que j'ai anté- 

rieurement désignées! sous le nom de Milieux passagers sont 

constituées par les petites mares, les flaques d’eau pluviale et 

surtout par les fossés bordant les routes ou limitant les champs 

cultivés. Ces formations de nature particulière, au point de vue 

de leur stabilité très variable, se montrent surtout abondantes 

dans les pays méridionaux. Bien qu’en général de dimension 
réduite, exception faite pour les fossés qui peuvent atteindre 

une grande longueur, mais sont ordinairement étroits et peu 

profonds, ces petits réservoirs, alimentés par les eaux météo- 

riques, donnent asile à des espèces présentant des particularités 

évolutives intéressantes. Sous les climats chauds, leur durée est 

souvent éphémère ou intermittente, et au cours de certaines 

années exceptionnelles, ils peuvent ne pas se montrer très abon- 

dants, ou du moins ne pas se peupler, soit par suite de la rareté 

des pluies de l'hiver, soit parce que leur dessiccation, due à 
l'action des chaleurs trop précoces, se produit trop rapidement 
pour que les microphytes puissent se développer. 

Les serres chaudes et humides, les parois des salles d’inhala- 

tion et de vaporisation, des galeries et conduites des eaux 
dans les établissements thermaux sont particulièrement favo- 
rables à la végétation des Myxophycées subaériennes. Ces 
plantes sont ainsi soumises à des conditions semblables à 
celles que l’on observe dans les contrées tropicales où l’état 
hygrométrique et la température atteignent un degré élevé. Il 
est assez difficile de savoir si les formes qui affectent les milieux 
subaériens artificiels à haute température et saturés de vapeur 

1. COMÈRE (J.), Observations sur la Périodicité du développement de la 
Flore algologique dans la région toulousaine (Bull. Soc. bot. Fr., t. LI, 
1906, p. 390). — De l’Evolution périodique des Alques d’eau douce dans les 
formations passagères (Ibid., t. LVII, 4910, p. 558-563). l 
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d'eau ont été introduites dans les serres chaudes avec les Phané- 
rogames exotiques ou si elles sont purement locales. Bien que 
la culture des plantes exotiques soit une ancienne pratique, il 
n'en est pas de même de celle de l'observation des Algues. En 
tout cas, plusieurs espèces de Myxophycées sont absolument 
caractéristiques des milieux spéciaux dont nous venons de nous 
occuper. 

II. — CLASSIFICATION 

ET NOMENCLATURE BIOLOGIQUES 

$ 1°7. — CLASSIFICATION GÉNÉRALE. 

Nous avons déjà établi une division générale des formations 
aquatiques. En ce qui concerne maintenant la classification des 

Algues en fonction de leurs affinités écologiques, nous examine- 
rons d'abord leur distribution dans les diverses formations et la 
nature particulière de leur habitat; ensuite nous distinguerons 

_les diverses régions biologiques des grandes formations et les 
_ groupements d'organismes particuliers à chacune de celles-ci. 

Les Algues, d'après la nature de leur habitat, peuvent se 
diviser en Algues aquatiques et en Algues subaériennes. 

Les Algues aquatiques comprennent : 

A. Les Algues libres, flottant ou nageant passivement dans 

l’eau des diverses formations aquatiques sous l'influence du jeu 
des vents et des vagues, se montrant souvent en société des 

petits animaux : Péridiniens, Copépodes, etc., et constituant le 

Plancton*. Le Plancton doit comprendre toutes les formes qui 
ne sont jamais fixées dans aucune période de leur évolution, 
quelle que soit leur position dans le milieu, soit à la surface, soit 
dans les couches plus profondes. 

B. Les Algues fixées qui peuvent être : 
a. Epiphytes, soit sur des Phanérogames aquatiques, soit sur 

d'autres Algues ou sur d’autres végétaux cryptogames. 

cf. CHODAT (R.), Études de biologie lacustre. Nouvelles remarques sur. 

la flore pélagique des lacs suisses et français (Bull. Herbier sir sd VE, one 
| n° + janvier 1898). 
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b. Epilithes, adhérentes aux rochers, aux pierres, etc. 

c. Epixylites, se développant sur le bois des barrages, les 

vannes des écluses, etc. 

d. Epigées, sur le sable, la terre ou la vase (Géophiles). 

e. Symbiotiques, en consortium avec des Éponges ou des 

Infusoires, ou avec d’autres plantes. C’est ainsi qu'une espèce 

d'Anabæna vit en société avec un Lycopode aquatique du genre 

Azolla et un autre avec une Hépatique du genre Blasia. 

Quelques Algues, comme les Chlorella, se développent en sym- 

biose avec l’Hydra viridis ou des Infusoires des genres Amæba, 

Paramecium, Ophrydium, etc. 

[. Endophytes; dans les intercellulaires de certaines plantes 

aquatiques. 

g. Perforantes, qui se propagent à l'intérieur des pierres 
calcaires ou des coquilles de certains Mollusques. 

Les Algues subaériennes se divisent à leur tour de la manière 

suivante : 
a. Epiphytes, sur les feuilles des Phanérogames, l'écorce des 

végétaux arborescents, les Mousses, etc. 
b. Epilithes, sur les pierres, les rochers, les vieux murs. 
c. Epigées, sur la terre humide. 
d. Symbiotiques, associées à des Champignons pour former 

des Lichens. 
e. Endophytes, vivant à l’intérieur des feuilles de certaines 

plantes. 
_ [. Parasites, limitées au seul genre Phyllosiphon; et demi- 
parasites (Cephaleuros). 

g. Incrustantes, entrant dans la formation des dépôts stalacti- 
formes ou des travertins des sources chaudes calcaires ou 
siliceuses. Ces productions atteignent des dimensions souvent 
considérables. 

$ 2°. — CLASSIFICATION DES FORMATIONS AQUATIQUES EN GRANDES 

RÉGioNs. NOMENCLATURE DES RÉGIONS Er DES GROUPES BIOLOGIQUES: 

Dans les grands réservoirs d’eau douce : lacs, lacs-étangs, 
étangs, fleuves et rivières, on peut distinguer de grandes régions 
plus ou moins nettement déterminées et qui comprennent des 
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groupes de population algologique correspondant à chacune 
d'entre elles. 

La nomenclature des termes servant à désigner les diverses 
parties des régions et les divers groupes d'organismes qui les 
habitent est assez compliquée, et de nombreux synonymes ont 
été successivement proposés par les divers auteurs limnologues 
pour dénommer les divisions et les subdivisions, parfois 

poussées à l'extrême, des grands milieux aquatiques aux divers 

points de vue de leur biologie. Autant que possible, dans l'exposé 
qui va suivre, nous n’employerons que les expressions 
techniques qui nous ont paru les plus simples et qui s'adaptent 
à la désignation la plus claire et la plus caractéristique des 

particularités étudiées. 
Pour établir la division systématique des régions et des 

florules correspondantes, nous nous sommes basé le plus sou- 
vent sur les travaux des limnologues qui, comme Hæckel, 

Forel, Schrôter, Apstein, Schrôder, Seligo, Istanffi, Zacharias, 

Magnin, etc., ont proposé divers groupements et classifications 

biologiques et en particulier sur un travail de Garbini*, qui 
résume d’une manière précise et concise les travaux de l’auteur 
et ceux publiés antérieurement sur cette question spéciale. 

Nous grouperons ainsi les zones biologiques des grands 

milieux aquatiques en trois régions : 
a. La Région littorale, ou néritique; 
b. La Région planctonique, ou limnétique; 
c. La Région profonde ou du fond, ou bentonique. 
a. La Région littorale, ou néritique, est formée par la zone 

plus ou moins étendue, selon l'inclinaison et l'étendue des 
réservoirs aquatiques, qui est située le long des rivages. 

b. La Région planctonique, où limnétique, comprend la masse 

d’eau, libre de macrophytes, dans laquelle nagent ‘par leurs 
propres moyens, ou supportés par le mouvement de l’eau, les 
organismes qui constituent la matière flottante, désignée sous le 
nom de Plancton. Le Plancton, selon la nature des milieux, est 

appelé : Plancton lacustre, Plancton stagnal, Plancton fluvial. 

Nous examinerons maintenant, dans les diverses catégories de 

4. GaRBINI (A.), Per orientarsi nella nomenclatura degli studi concernenti 
la vita delle acque dolci (Nuova Notarisia, Luglio 190#, p. 95-114). 
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milieux, leurs régions biologiques et les groupes d'organismes 

correspondants. 

A. Lacs. — Dans les grands lacs, la Région littorale est 

caractéristique, elle s'étend du bord jusqu’à 30 mètres environ 1 

de profondeur. Si les rives sont escarpées, ou à pic, et l’eau très 

profonde, comme cela se présente dans les vrais lacs au point 

de vue biologique, elle peut être nulle, tandis que dans les lacs 

moins profonds, lacs-étangs pourvus d’une végétation macro- 

phytique, elle se prolonge aussi loin que le permet l'inclinaison 

des parois lacustres. 
Dans ce dernier cas, l’on peut distinguer dans la Région 

littorale, ou Région néritique, plusieurs zones successives : 

1. La Grève (Grève exondée de Forel'), formée d'un terrain 

caillouteux ou rocheux. Cette zone n'appartient pas au lac, 
mais elle peut être baignée par l'eau au moment des tempêtes. 

2. La Plage submersible (Grève inondable de Forel), qui, 
faiblement inclinée, peut être à sec ou inondée selon les saisons. 

3. La Plage submergée (Grève inondée + Beine de Forel), 

couverte d’une couche d’eau plus ou moins profonde, qui se 
développe horizontalement vers le milieu du lac. Elle est formée 

par l’action corrosive des vagues. 
4. La Déclivité (Mont de Forel), qui s'étend dans le lac en 

forme de.pente très inclinée et dont la limite avec la plage 
submergée se distingue facilement par une ligne le long de à 

laquelle la plage submergée se creuse subitement. 
5. Entre la déclivité et le fond du lac se présente le Talus 

littoral, qui constitue les parois du bassin lacustre; il est d'une 
inclinaison variable et se prolonge jusqu’à la limite de la végé- 
tation des macrophytes, qui se présente ordinairement à la 
profondeur de 30 mètres dans les grands lacs. : 

La Région planctonique ou limnétique doit être considérée 
comme occupant non seulement la partie centrale des lacs, mais 
toute la masse aquatique. Le plancton lacustre, surtout dans les 
cuvettes à parois escarpées, a la même composition au centre 
que sur les bords. 

1. FOREL (F.-A.), La Faune profonde des lacs suisses (Mém. Soc. helv 
scienc. nat., 4885, vol. 29). — Le Léman, Lausanne, Rouge, 1892. 
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Au point de vue de la: variation verticale de la distribution 
du plancton, on peut distinguer trois zones : 

La Zone superficielle, ou cagilsic oné d'une épaisseur de 
2 mètres environ ; 

La Zone moyenne, où mesolimnétique, située entre la couche 

immédiatement superposée au fond et la zone superficielle. 
La Zone profonde, ou bathylimnétique, qui va de la zone 

moyenne au fond du lac. 

La Région profonde, ou bentonique, qui est constituée par le 
fond du lac, comprend la partie située au-dessous de la zone 
limite de la végétation macrophytique. 

b. Étangs. — Dans les étangs, nous pouvoas distinguer aussi 
trois régions biologiques correspondant à celles qui se montrent 
dans les lacs. Mais, en raison de la profondeur moins grande 
de ces milieux, certains groupes biologiques ne peuvent être 

caractérisés, particulièrement en ce qui concerne la position des 
organismes dans les diverses zones. 

c. Cours d’eau. — Les grandes régions biologiques peuvent 
s'établir dans les fleuves ou les cours d’eau importants, à condi- 
tion qu'ils n'aient point une allure torrentielle. 

La Région littorale comprend trois zones : la Grève, la Plage 
submersible et la Plage submergée qui se continue ayec le fond. 
Dans les cours d’eau à bords escarpés ou endigués et dans les 
petites rivières la première zone peut manquer et les trois faire 
défaut sur certains points. 

La Région planctonique est CAAGIEIAFIqUE des grands fleuves 
à cours très lent. 

La Région profonde correspond aux régions analogues des 
lacs et des étangs. 

$ 3°. — CLASSIFICATION DES FLORULES 

CORRESPONDANT AUX DIVERSES FORMATIONS. 

Florules laceustres. — L'ensemble des organismes végétaux 
qui vivent dans un lac constitue la Florule lacustre. Cette 

florule se divise en catégories correspondant aux régions biolo- 
giques que nous venons de déterminer. 
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D'après C. Schrôter', les composants de la Flore lacustre 

peuvent se diviser en trois groupes bien distincts : 

La Flore du fond, comprenant la Flore profonde et la Flore 

littorale (Phytobenthos). 

La Flore flottante, dont font partie les plantes croissant libre- 

ment dans l’eau et aptes à la vie aérienne, comme Lemma, 

Hydrocharis, ete., qui donnent asile à de nombreuses Algues 

épiphytes (Phytopleuston). 

A la Région littorale correspond la Florule littorale, qui 

n'existe que dans les lacs présentant une zone littorale et fait 

défaut dans les vrais lacs dont les bords sont escarpés. Bien que 

cette zone soit surtout occupée par des macrophytes, elle 
présente de nombreuses Algues confervoides et protococcoïdes 

épiphytes qui peuvent prendre un grand développement, surtout 

lorsque les bords sont marécageux. 

On a établi, au point de vue de la végétation phanérogamique 
de la région littorale, qui est en relation intime avec la végé- 

tation algologique, diverses zones correspondant à la nature des 

diverses plantes qui les composent : le Caricetum (Région des 

Carex); le Phragmitetum (Région des Roseaux); le Scirpetum 

(Région des Scirpes); le Potamogetonetum (Région des Potamots); 
le C'haracetum (Région des Chara) et le Nupharetum (Région des 

Nénuphars et Nymphæa). 
Ces zones, en général presque concentriques et parallèles, 

peuvent n'exister qu'en partie ou comporter même, d'après 
divers auteurs, d'autres subdivisions et ne sont pas toujours 
établies dans l’ordre indiqué. Le plus souvent, les Carex, les 
Phragmites et les Scirpes correspondent à la Plage submergée, 
ce sont des plantes palustres dans le vrai sens du mot. Les Pota- 
mogeton se développent dans la partie correspondant à la décli- 
vité, constituant la vraie florule aquatique, et les C'hara et les 
Nitellées sont complètement submergées, se développant sur le 
talus littoral jusqu'à la limite extrême de la végétation des 
macrophytes. C'est surtout dans la région palustre des Carex, 
des Phragmites et des Scirpes que les florules confervoide et 
protococcoïde se développent avec le plus d'intensité. Dans 

1. SCHRÔTER (C.), Die Schwebeflora unserer Seen, Zürich, Zürcher et 
Furrer, 1896. 
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certaines conditions, lés Nymphæa, Nuphar, Myriophyllum, ete., 

peuvent se présenter aussi en abondance et donner asile à toute 
une population de formes spéciales. Enfin, les pierres du rivage 
sont souvent couvertes par des Algues. 
L'ensemble des Phanérogames qui se maintiennent suspen- 

dues dans l’eau et vivent sans lien avec le sol, comme les Salvi- 

niacées, les Utriculaires, les Lemnacées, etc., constitue le 
Macroplancton. 

La Florule planctonique, où limnétique, comprend les orga- 
nismes planctonobiens qui errent, ou qui nagent continuelle- 
ment dans la région limnétique et qui sont mis en mouvement 
par l’action des vents ou des vagues. Les limnologues se sont 

occupés de préciser les modes de répartition des organismes qui 
constituent le plancton. Les résultats auxquels on est parvenu 
sont assez contradictoires, c'est-à-dire que le problème n’est pas 
encore complètement élucidé. L'ensemble des formes phyto- 
planctoniques peut être divisé en diverses catégories qui corres- 
pondent anx divers points de vue de leurs différentes particu- 
larités biologiques. 

Nous pouvons ainsi considérer les espèces planctoniques : 
4° Par rapport à la position qu'elles occupent dans le milieu 

aquatique (a); 2° à la durée du temps qu'elles passent dans la 
région planctonique (b); 3° à leur mode de locomotion ou de 
soutien à la surface ou à l'intérieur de la nappe lacustre (c); 

4° à la composition de la flore planctonique (d). 

a) Les formes planctoniques se divisent relativement à leur 

position dans le milieu en formes : 

I. Epilimnétiques, qui vivent toujours à la surface, corres- 

pondant à la zone superficielle. 
IL. Zonolimnétiques, qui habitent diverses profondeurs de la 

zone moyenne. Elles peuvent se diviser'en formes : 
2. Nyctilimnétiques, habitant la nuit à la surface, le jour dans 

les couches plus profondes. 
8. Chimolimnétiques, qui se tiennent à la surface durant 

l'hiver, dans les couches profondes pendant l'été. 
y. Allolimnétiques, qui vivent dans des zones diverses, peu 

sensibles aux variations de la température. 
Ces catégories des formes zonolimnétiques intéressent plus 

9 
222 
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particulièrement la biologie des espèces animales que celle des 

espèces végétales planctoniques. 

III. Bathylimnétiques, qui sont celles qui vivent toujours dans 

la Zone profonde. Ces formes font nécessairement défaut dans 

les lacs dont la profondeur établit une limite à la végétation 

algologique. 

b. Relativement à la durée du temps qu'elles passent dans la 

région limnétique, les formes planctoniques peuvent comprendre 

les formes : 
I. Eulimnétiques. qui restent toujours dans la région planc- 

tonique et se montrent surtout au large de la nappe lacustre. 

Il. Accidentelles ou ticolimnétiques, qui sont des formes 

littorales passant dans la région planctonique pendant une 

période de temps variable et se rencontrent surtout sur les bords. 
III. Ærratiques, qui sont apportées accidentellement, soit par 

les courants du fond, ou par les affluents des lacs, soit à la suite 

de débordements ou de tempêtes qui agitent profondément les 
eaux. Ces espèces sont littorales, fluviales, ou de fond et ne se 

maintiennent que temporanément. 
c. Par rapport à leur mode de soutien, ou de mouvement, 

les formes : | 
I. Autocinétiques, qui se meuvent au moyen de cils, comme 

les Volvocinées. | 
IT. Allocinétiques, qui sont soutenues sur l’eau par des moyens 

variés, morphologiques ou À ne aa 
Parmi celles-ci, on distingue : 
2. Les Morphocinétiques, qui sont maintenues flottantes par 

la disposition de leurs formes et que Garbini‘ et Schrüder? divi- 
sent ainsi : | 

1. Tympanoïdes, ou types en forme de tambour. Ex. : Melo- 
sira, Cyclotella, etc. (Trommeltypus de Schrüder). | 

2. Desmoïdes, ou types en forme de ruban, qui comprennent 
_les formes linéaires ou un peu fusoïdes anies par leurs bords 
ne soit complètement, soit en partie, soit aussi en Zigzag. 
Ex. : Tabellaria, Fragillaria, etc. (Bandtypus de Schrüder). 

1. GARBINI (A.), Intorno al plancton dei lagi di Mantova (Mém. Acad. di 
Verona, vol. LXXIV, fasc. II, 4899). 
. SCHRÔDER (B.), Ueber das Plankton der Oder (Beritche der deuts. bot 

Gesellch., XVI, 1897). 
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3. Astéroïdes, ou types en forme d'étoile, caractérisées par 
des appendices à disposition variée, ou qui sont réunies par des 
rayons. Ex. : Asterionella, Staurastrum, etc. (Sterntypus de 
Schrüder). 

k. Attractoïdes, ou types en forme de fuseau, qui com- 
prennent les planctonobiens en fuseau droit ou arqué, rarement 
en spirale, solitaires ou réunis en série. Ex. : Synedra, Rhaphi- 
dium, Closterium, etc. (Spindeltypus de Schrüder, Rhaphido- 
plancton d'Istvanffi !). 

5. Discoïides, ou types en forme de disque, auxquels se ratta- 
chent les Algues lenticulaires ou ellipsoïdes, souvent réunies 
en nombre varié, formant de vrais cénobes, quelquefois lacu- 

neux ou sétigères. Ex. : Pediastrum, Merismopedium, etc. 

(Scheibentypus de Schrôder; Scaphoplancton de Istvanffi en 
grande partie). 

6. Sphéroïides, ou types en forme de sphère. Ex. : Cœlastrum, 
Cœlosphærium, ete. (Sphæroïdtypus de Schrüder). 

5. Les Hydrocinétiques, qui sont soutenues par des matières 
grasses, comme Botryococcus, Ineffigiata, Dictyosphærium, etc., 
ou par des bulles gazeuses, qui diminuent leur poids spéci- 
fique, comme les Anabæna. 

d. Au point de vue de sa composition, le Plancton lacustre 
peut être : 

I Polymixte, composé d'espèces variées et appartenant à 
diverses familles, sans qu'aucune ne domine. 

IL Monotone, formé d'espèces appartenant à un seul genre ou 
à une seule famille et, dans ce cas, il est : 

4. Prévalent : lorsque la plus grande partie est constituée par 
une seule espèce, ou par un seul genre; 

8. Uniforme : quand toute la masse organisée est formée 
d’une espèce unique. : 

_ La Florule Profonde comprend l’ensemble des organismes 
qui vivent dans la région formant le fond des lacs. Au point de 
vue algologique, sa présence est liée aux conditions de transpa- 
rence et d'éclairage du milieu. Dans les lacs très profonds, 

4. ISTVANFFI (G. VON), Kryptogamen-Flora der Balatonsees und seiner 
Nebengewasser, p. 18-19 (Resultate der wiss. Erforsch. der Balatonsees. 
Wien, 1898, Hôlzel). 
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cette florule pent faire défaut. Souvent, jusqu'à la limite de 

l’action des rayons lumineux, les parois des cuvettes lacustres 

sont tapissées par une couche d'organismes végétaux, à 

laquelle Forel a donné le nom de Feutre organique et qui est le 

plus ordinairement constituée par de petites Palmellacées, avec 

des Pleurococcacées et d’abondantes Diatomacées *. 

Florules stagnales. — La Florule Littorale des Étangs, 

correspondant à la Région Littorale, est constituée par les mèmes 

groupes que dans les sie mais, dans ces formations, ce sont 

les formes palustres qui dominent. 

La Florule Planctonique Stagnale, correspondant à la région 
Planctonique et la Florule Profonde sont les analogues des 

florules correspondantes lacustres, sauf en ce qui concerne les 

groupes établis d’après la position des planctonobiens. 

Florules fluviales. — Les Florules fluviales, littorales, 

planctoniques et profondes, correspondent aussi à celles des 
milieux lacustres et stagnants. Certains organismes fluviaux, 

très peu nombreux, il est vrai, les Eupotamiques, peuvent ne se 
rencontrer que dans le plancton fluvial. Mais, en général, les 
formes fluviales sont identiques, ou ne constituent que de 
simples variétés des espèces stagnales. 

Dans certaines conditions biologiques, la Florule Fluviale 
peut prendre un très grand développement et présenter ainsi des 
particularités intéressantes. Certains grands fleuves, dans le 
voisinage de leur embouchure, et même dans certaines parties 

de leur cours, ont une allure des plus lentes et le renouvelle- 

ment presque insensible de la masse liquide permet l’évolution 
de nombreuses formes. Il en est autrement dans les cours d’eau 
à allure rapide. Dans ces formations, la végétation de quelques 
Algues fixées est seule possible. Certaines espèces peuvent se 
montrer aussi cependant dans les anfractuositées plus tranquilles 
qui leur offrent un abri contre l’action mécanique du courant. 

Florule des formations de faible étendue. — Dans les 
formations d'importance moindre que celles dont nous venons 

4. BRUN (J.), Végétations pélagiques et PACHORORIQUES du lac de Genève 
(Bull. Soc. bot. Genève, juin 1884, p. 32). nine 
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de nous occuper, les régions biologiques et leurs florules corres- 
pondantes sont plus difficiles à distinguer et le plus souvent 
même se confondent. 

Dans les milieux très petits, il arrive même fréquemment 
que la population aquatique se réduit à une seule forme qui, 
sous l'influence de la concurrence vitale, peut faire ensuite 
place à une autre qui accomplit à son tour son évolution. 

Algues de la neige. Cryoplanceton. — Comme annexe à 

l'étude des Régions et des Groupes biologiques, il convient de 
signaler la petite catégorie des Algues de la neige, constituant 
le Cryoplancton, qui comprend quelques formes évoluant sur 
les glaciers et les névés des régions d'altitude. Parmi celles-ci, 
on a trouvé en particulier : le Sphærella nivalis Sommerf., 
quelques autres Volvocinées des genres Chamydomonas et Ptero- 
monas, le Rhaphidium nivale de Chodat, de nombreuses 

zoospores de différentes espèces. Dans les régions arctiques, on 

a signalé, de plus, la présence de quelques Desmidiacées : 

l'Ancylonema Nordenskioldi, un Cosmarium, etc.'. Nous 

aurons l’occasion de nous occuper plus loin et de nouveau des 
formes nivales à propos de la flore des régions arctiques et 

antarctiques. ; 

II 

DE L'ACTION DES DIVERS FACTEURS ÉCOLOGIQUES 

IL. Facteurs climatiques. $ 1°". Lumière. $ 2. Température. $ 3°. Pluvio- 

sité et courants aériens. — Il. Facteurs physiques et chimiques. 

$ 4er, Action mécanique du milieu. $ 2°. Action chimique du milieu. 

$ 3°. Action du milieu sur la Reproduction sexuée. $ 4°. Expériences 

de Laboratoire. — III. Facteurs biotiques. $ 1°". Associations algolo- 

giques. $ 2°. Action des animaux aquatiques. — IV. Action de l'homme 

sous ses différentes formes. 

Les liquides qui entourent la plante, l’eau et les substances 
qu'elle tient en dissolution agissent de deux manières. D'abord, 
par un effet mécanique dû à la présence du milieu et à ses 

1. Cf. CHopaT (R.), Algues vertes de la Suisse, p. 95, Berne, 1902. 
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mouvements; ensuite par un effet physico-chimique provenant 

de leur pénétration et de leur absorption. En raison de leur 

existence presque toujours aquatique, les Algues, comme toutes 

les plantes submergées, sont donc soumises à l'influence directe 
des divers facteurs écologiques par l'intermédiaire du milieu 
dans lequel elles vivent. Cette action diffère ainsi dans une 

grande mesure de celle exercée plus directement sur les plantes 

terrestres. 

Les facteurs écologiques qui agissent ainsi sur le milieu et, en 

conséquence, sur les Algues aquatiques peuvent être groupés de 

la manière suivante : 
a) Facteurs climatiques ressortissant du climat (Lumière ; 

température; pluviosité et courants aériens). 

b) Facteurs physiques et chimiques (Action mécanique; eaux 

troubles ; action chimique du milieu). 

c) Facteurs biotiques (Associations algologiques; action des 

animaux aquatiques). 

En ce qui concerne ces divers facteurs, la température du 
milieu et son action mécanique sont les plus importants; la 
nature et la proportion des matières dissoutes dans l’eau 
excercent aussi un effet marqué sur la végétation des plantes qui 
nous occupent. Pour les espèces subaériennes, l’état hygromé- 
trique de l'air, en rapport constant avec la température, influe 

directement sur leur développement et l’action particulière de 
l’homme sous toutes ses formes doit être considérée comme un 

facteur artificiel. 

I. — FACTEURS CLIMATIQUES 

S 1%, — LUMIÈRE. 

Les Algues, qui sont des organismes pourvus de chlorophylle, 
utilisent les rayons lumineux pour décomposer l'acide carbo- 
nique contenu dans le milieu ambiant et en assimiler le carbone 
nécessaire à la constitution de leurs tissus. Nous ne devons donc 
ne considérer comme appartenant à ce groupe de plantes que 
celles d’entre elles qui sont pourvues de chlorophylle et en 
exclure les Thallophytes qui, comme les Bactériacées, son 
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dépourvues de pigment assimilateur. L'action de la lumière 
déterminant les conditions de l'assimilation doit être assez éner- 
gique pour permettre l’évolution de ces végétaux et plutôt forte 
que faible. Les mares des bois ombragés, les puits profonds, 
les grottes obscures sont pauvres en espèces. 

L'intensité variable de la lumière exerce une action marquée 
sur la végétation et sur la distribution des Algues d’eau douce. 
Les substances assimilées et mises en réserve sous l'action de 
la lumière solaire servent à la croissance dans l'obscurité, ainsi 

que l'on peut l’observer facilement sur les Spirogyra. Chez ces 
plantes, il est assez aisé de suivre, comme chez d'autres espèces 

filamenteuses en pleine végétation, la formation des cellules, 

toutes les phases de la segmentation du protoplasme et du noyau 
en soumettant les Algues à l'observation microscopique pendant 
la nuit. Dans les régions voisines des pôles, le thalle des Algues 
s'accroît ainsi continuellement durant les trois mois de la nuit 
polaire; et, pendant cette période, les Algues développent leurs 
corps reproducteurs. Durant les mois de lumière, elles forment 
et accumulent les matériaux de réserve nécessaires à leur déve- 
loppement. 
En pénétrant dans l’eau, les radiations lumineuses sont en 

partie absorbées et en partie réfléchies. Cette absorption est 
d'autant plus intense que les rayons sont moins réfrangibles. 

L'intensité de la lumière diminuant avec la distance qui existe 
entre les points éclairés et la surface, les Algues sont de moins 

en moins abondantes à mesure que celle-ci augmente. La végé- 

tation la plus intense se présente donc sur le bord des stations 

aquatiques où à une faible profondeur. Dans les grands lacs, 

en raison de leur vaste capacité, la limite de l'obscurité physio- 
logique varie avec la transparence de l’eau et l'intensité de la 

lumière solaire. 
En général, la flore profonde ne descend pas au delà de la 

zone éclairée. Chodat ‘ indique que la zone désertique commence 
pour les Algues fixées dans les limites de 5 à 10 mètres, Les 

Algues flottantes, vu leur passivité, se trouvent à toute profon- 
deur, ne dépassant pas les limites d’éclairement, mais elles 

_ seraient beaucoup plus abondantes dans les couches supérieures 

+ Gnopar (R.), Loco cit., p. 74. 
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et deviendraient rares à partir de 40 mètres. Le Phytoplancton 

ne se trouve pas uniformément distribué dans la masse aqua- 

tique. En général, les organismes végétaux se trouvent dans 

les 5 premiers mètres supérieurs et sont peu abondants au- 
dessous. 

Les Diatomacées, très abondantes dans les lacs de montagne, 

se développeraient, d'après les observations du Frère Héribaud 

sur Jes espèces. d'Auvergne, jusqu'à une limite d'une vingtaine 
de mètres dans les stations d'altitude où l’eau est très limpide et 

l’éclairement très intense; tandis que dans les lacs de plaine, 

elle ne descendrait guère au-dessous de 15 mètres. Forti* fait 
cependant remarquer, qu'en ce qui concerne les Diatomacées, 
les chiffres indiqués par le Frère Héribaud seraient trop 
faibles. Il a récolté dans certains lacs italiens des formes 
bien vivantes et bien endochromées jusqu'à la profondeur de 
54 mètres. Nous croyons pouvoir ajouter, au sujet des chiffres 
fournis sur la limite de la zone habitable des Algues, que les 

degrés de transparence et d'intensité lumineuse sont nécessaire- 
ment soumis à des variations locales, climatériques et saison- 
nières et qu'il est bien difficile de déterminer d’une manière 
précise la limite de profondeur au delà de laquelle la végétation 
des Algues cesse de se produire. 4 
Le degré d'intensité de la lumière agirait aussi, d’après le 
Frère Héribaud*°, sur la dimension et la forme générale des 
Diatomacées, mais ces variations, que j'ai aussi observées sur 

quelques formes pyrénéennes, sont encore trop peu étudiées pour 

que l’on puisse en déduire des conclusions définitives. Brun * 
estime qu'en ce qui concerne les espèces suisses, celles-ci 
seraient plus variables dans leur dimension et leur striation que 
les espèces de Ja région boréale, et il croit pouvoir attribuer 
uniquement ces différences à la continuité des conditions de 
lumière et de température dans les contrées situées au delà du 

1. HÉRIBAUD (J.), Les Diatomées fossiles de l'Auvergne (4°r Mémoire), 
p. 49, Paris, 1893. 

2. FORTI (A.), in Nuova Notarisia, Aprile 1903, p. 85. ie 
3. HÉRIBAUD (J.), De l'Influence de la lumière et de l'altitude sur la striation 

des valves des Diatomées (C. R. Ac. Sc., 8 janvier 1894). de. 
#4. BRUN (J.), Diatomées de l'Ile Jan Mayen et du Groenland (Bihang till 

K. Svenska Vet. Akad. Handlingar. Band. 26, Afd. III, n° 48, 1901). Lie 
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cercle polaire. Dans ces régions, la persistance des degrés ther- 
mique et lumineux de la période estivale, durant laquelle se 
produit le développement, n’apportent aucune interruption dans 
le processus vital des organismes. 

L'action très vive de la lumière détermine chez quelques 
Algues la formation de pigments spéciaux. Certaines espèces 
qui se développent sur la neige dans les stations élevées, comme 

 l’'Hæmatococcus nivalis A. Br., sont colorées très vivement en 
rouge; l'Ancylonema Nordenskioldii Berggr. montre un suc : 
violet brun; le Pteromonas nivalis Chod., une huile orangée. Il 

en est de même de certaines Myxophycées et de quelques autres 
espèces vertes qui s'adaptent à une vie lacustre superficielle et 
sont protégées par des pigments de nature diverse contre l'action 
trop vive des rayons lumineux. Le Botryococcus Braunii Kütz., 
forme essentiellement pélagique, a ses tissus imprégnés d'une 
grande quantité d'huile produite dans ses cellules. Cette huile 
est colorée en rouge pendant l'hiver et plus rarement dans le 
courant de l'été. L'Oscillatoria rubescens DC. est aussi une 
forme lacustre qui donne quelquefois aux eaux de certains lacs 
une coloration rouge caractéristique. A la suite de la lente 

décomposition de cette Algue, la matière colorante teint les 

objets avoisinants. Beaucoup de Myxophycées, comme les 
Scytonema, les Stigonema, etc., formes aériennes, protègent 

leurs trichomes de l’action trop intense de la lumière solaire par 

la coloration de leurs gaines. Cette particularité s’observe plus 

spécialement dans les contrées tropicales, où ces plantes se 

développent en abondance, tandis que les formes vertes 
aériennes sont bien moins nombreuses dans ces régions et ne 

sy montrent que dans les stations plus abritées des rayons 
lumineux. Les espèces du genre Trentepohlia, qui sont aussi très 
répandues dans les régions de la zone tropicale, se montrent 

dans nos districts montagneux où ils sont exposés à l'influence 
intensive des radiations actives. et leur contenu cellulaire est 

protégé par un pigment rouge orangé, l'Hématochromine. 

Bien que l’action de la lumière soit indispensable au verdis- 
sement des Algues, l’on a rencontré cependant certaines espèces 

cavernicoles, des Nostocacées, par exemple, qui se développent à 
l'obscurité et sont cependant pourvues de chlorophylle. Le faita 
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été constaté, en particulier, au gouffre de Padirac (Lot). L'exis- 

tence de ces Algues adaptées à la vie sans lumière est peut-être 

encore démontrée par la présence de l'Halosphæra viridis à 

1000 et 2000 mètres de profondeur dans l'Océan, alors qu'à 
150 mètres les rayons lumineux sont complètement absorbés. 

Mais ces particularités qui ont été observées au cours des expé- 

ditions de la Pola, en 1890, devraient être contrôlées d'une 4 

manière plus précise. D'un autre côté, Bouillac' et Radais* ont 
montré que les Algues vivaient et se multipliaient sans trop se 

décolorer dans une obscurité telle que les plaques photogra- 

phiques les plus sensibles ne sont pas voilées, à condition que 

l’on leur fournit une nourriture appropriée. 
Les variations dans l'intensité de la lumière bite pro- 

voquent des mouvements particuliers chez les Algues. Ces 

mouvements, qui dépendent de l'heure du jour, de la nébulosité, 
de l’état atmosphérique, des diverses saisons, se produisent chez 
les espèces libres sous forme de déplacements au sein du milieu, 
les plantes se portant près de la surface lorsque la lumière est 
intense et descendant vers le fond lorsque celle-ci diminue. Ils 
se présentent d'une manière plus spécialement remarquable 
chez les Desmidiacées et chez les Diatomacées. Les premières 
de ces plantes les exécutent en suivant une ligne d’orientation 
assez précise, tandis que chez les Diatomacées la direction des 

oscillations est moins nettement déterminée. Certaines Proto- 
coccacées, les Oscillaires, les zoospores en général, sont aussi 
particulièrement sensibles à l'influence des radiations. Les fila- 
ments des Oscillaires exécutent ainsi des mouvements de va- 
et-vient particuliers, et chez les formes de la même famille con- 
tournées en hélice, comme les Spirulina, le déplacement 
oscillatoire est accompagné d’un mouvement de rotation autour 
de l'axe. Ces phénomènes, dont la nature varie avec les diverses 
formes et avec leur état physiologique, se manifestent aussi 
sur les espèces supérieures filamenteuses qui, dans les journées 
ensoleillées et au moment de leur végétation intense, se portent 
à la surface de l’eau, et dont le thalle peut même, sous certaines 

1. BOUILHAC (R.), Sur la végétation d'une plante verte, le Nostoc puncti- 
forme, à l'obscurité absolue (G. R. Ac. Sc., Paris, 4898, CXXVIIE, p. 4583). 

2; RaDAIS, Sur la culture pure d’une Algue verte; formation de mg ins 
à l'obscurité (C. R. Ac. Sc., Paris, 1900, CXXX, p. 793). 
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conditions, se soulever sous forme de gazon dressé au-dessus 
du niveau de la masse liquide. 

La présence d'arbres riverains sur le bord des lacs et des 
élangs influe en conséquence et d’une manière marquée sur 
‘évolution des Algues d’eau douce. A l’époque où ces végétaux 
développent leur feuillage, l’'ombrage projeté ralentit et peut 
même suspendre la croissance des espèces qui, en majorité, ont 

besoin d’une lumière plus intense. Aussi, dans les stations 
bordées d’essences de haute taille ou d’arbustes à feuillage 
épais, ou situées dans des régions boisées, la flore des Algues 
est pauvre et peu variée. 

Dans les grands lacs, l’adduction de Ia lumière jusqu'au fond 
des réservoirs présente une grande importance pour la décompo- 
Sition de la matière organique et pour sa précipitation. En raison 
de ces conditions, les lacs peu profonds et mieux éclairés sont 
plus propices à l’existence du phytoplancton. Les cuvettes 
lacustres vastes et profondes ont même, lorsque leur transpa- 
rence est bien établie, une zone de fond trop peu étendue et 

peu propice au développement des Algues flottantes; car, dans 
ce cas, l'apport continuel et nécessaire des matériaux nutritifs 
azotés, qui dans les circonstances favorables est déterminé par 
la décomposition des détritus organisés du fond, lesquels sont 
ensuite raméenés à la surface par les mouvements thermiques 
des couches liquides, ne peut se réaliser dans des conditions 
normales et dans des proportions suffisantes. 

L'étude approfondie des effets de la radiation sur les plantes 
aquatiques et de leur action sur les mouvements phototac- 
tiques est du domaine de la physiologie botanique. Aussi, je 
n'ai cru devoir présenter l'étude de ces questions que d'une 
manière générale, et particulièrement au point de vue de l'action 
biologique exercée sur les Algues, dans les milieux naturels, sous 
l'influence des variations produites par les différentes conditions 

d'éclairement du milieù. 

$ 2°, —— TEMPÉRATURE. 

La température exerce une influence très sensible sur le 

_ développement des Algues. Cette action, qui varie d'une manière 

_ marquée avec le degré d'organisation morphologique, permet 
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de constater qu'il existe pour les différentes formes des condi- 

tions minimum, optimum et maximum de température utiles à 

leur évolution. Bien que ces constantes particulières soient encore 

incomplètement étudiées, on peut établir cependant que les 

Algues, en raison de la rapidité de leur développement, utilisent 

au moment favorable le coefficient nécessaire et se propagent 
sous des climats très divers, au moins d’une manière générale. 

On désigne ainsi, sous le nom d’eurythermes, les espèces qui 

supportent facilement les écarts de température, ce sont en 

général des espèces cosmopolites; les formes sténothermes, 

moins nombreuses, sont, au contraire, étroitement localisées. 

L'adaptation des Algues aux variations de température est 

remarquable, et ces plantes peuvent résister efficacement par des 

moyens spéciaux et variés à l’action de la chaleur et à celle du 

froid, qui amènent des modifications sensibles des conditions 

biologiques dans lesquelles elles se développent. 
D'une manière générale, la variété et l'abondance de la flore 

des Algues décroissent avec les degrés thermiques élevés, et les 
pays septentrionaux sont, à ce point de vue particulier, plus 

riches que les contrées plus méridionales. L'évolution des 
Algues, sauf celle de certaines formes, n’est pas, en général, 

favorisée par une trop grande élévation de la température, et il 
est aussi à remarquer qu'au début de la saison chaude, leur 
végétation active décroît d’une manière sensible. 

Dans les grands lacs, les variations de température peuvent 
mème exercer une action particulière sur la morphologie des 
espèces pélagiques pourvues d’appendices de forme particulière 
et variée qui servent à leur flottaison. Ces organes diminuent 
ou augmentent leurs dimensions avec les. variations saison- 
nières de la densité de la masse liquide. 

Les conditions de température utile ne sont pas non plus 
atteintes au même moment en raison des variations saisonnières 
et climatériques et diffèrent nécessairement d’une contrée à 
l’autre. Dans les pays froids ou d'altitude, certains lacs peuvent 
être entièrement congelés, tandis qu’à une hauteur moindre les 
mêmes milieux restent libres. 

La forme des bassins et leur profondeur influent également 
sur les variations de leur température. En général, on peut 
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constater que plus les lacs sont profonds et leurs bords escarpés, 
plus la température de l'eau qu'ils renferment diffère de celle de 
l'air; ils sont aussi plus longs à se congeler, mais ils restent 

_plus longtemps glacés que les lacs peu profonds, et leur tempé- 
rature qui se relève moins rapidement, n’atteint jamais le 
degré que peuvent montrer les lacs de plus faible profondeur. 
Dans certaines régions à climat égal et tempéré, la température 
oscille entre des moyennes assez faibles et ils peuvent ne jamais 
être congelés. Les plus grandes variations thermiques sont pré- 
sentées par les lacs de plaine. 

Il résulte de toutes ces particularités une différence très grande 
dans l'évolution des plantes phanérogames et dans la succession 
périodique des plantes thallophytes aquatiques. Ces dernières, 
en raison des circonstances plus spéciales qu'elles exigent, 
montrent un processus vital qui n'est pas comparable avec celui 
qui règle le développement annuel des végétaux supérieurs. 

a. Action particulière de la chaleur. — L'action de la 

chaleur sur les Algues doit être considérée au double point de 
vue de l'influence exercée directement sur le milieu et de celle 

exercée par le milieu sur la plante elle-même. 

L'action de la température réglant la périodicité du dévelop- 

pement des diverses formes et leur succession évolutive, il en 

résulte que les variations dans la composition des florules 

coïncident avec les variations climatériques et saisonnières. 

Dans les milieux permanents de grande étendue, les lacs et les 

étangs, l'évolution des Algues peut se faire d’une manière rela- 

tivement régulière, malgré certaines perturbations accidentelles 

dues à des variations survenant dans l'état météorologique des 
stations. 

Il n’en est pas de même pour les formations que j'ai désignées 

plus haut sous le nom de formations passagères. Dans ces 

dernières, les anomalies que peut présenter le cours des saisons 

exercent une influence beaucoup plus marquée sur la végétation 

des microphytes. A la suite de la rareté des pluies de la saison 

d'hiver ou de l'apparition trop précoce des chaleurs estivales, 
ces formations, surtout dans les contrées méridionales, peuvent 

voir leur durée très réduite, et dans les années de grande 

sécheresse, il peut arriver quelquefois qu'elles ne s’établissent 
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pas ou qu’elles n'existent que pendant une période insuffisante 

pour permettre le développement des Algues, bien que celles-ci 

utilisent d’une manière très remarquable et au moment propice 

les conditions biologiques nécessaires. Au cours des années 

normales, les fossés et les petites mares de la catégorie des 

formations passagères se trouvent remplis d’eau depuis le début 

de la saison des pluies jusqu'à l'apparition des fortes chaleurs. 

La conservation de ces formations spéciales est aussi en rapport 
avec le degré plus ou moins grand de perméabilité des terrains 
dans lesquels ils se trouvent établis. 

La durée de l’évolution des Algues dans les formations passa- 

gères se trouvant ainsi limitée par les circonstances météorolo- 
giques, il en résulte que l'apparition des espèces, provoquée par 
le réchauffement plus rapide de ces stations de faible profondeur, 

et se produisant dès que le degré utile est atteint, est plus hâtive 

que dans les formations permanentes. Lorsque, plus tard, le 

milieu va faire défaut à la suite de l’évaporation plus ou moins 
intense, les Algues forment activement leurs organes de repro- 

duction, ou bien épaississent considérablement leurs mem- 

branes, produisant dans le premier cas des hypnospores et dans 
le second des hypnocystes. Les corps reproducteurs ou conser- 
vateurs, ayant au préalable accumulé une proportion suffisante 
de matériaux de réserve, huile ou amidon, séjournent ainsi dans 
les formations passagères, protégés par la couche supérieure de 
vase desséchée ou par le magma hygroscopique formé par la 
précipitation des matières salines que l’eau tenait en dissolution. 

Cette période de vie latente peut durer plusieurs mois, quelque- 
fois plusieurs années. | 

Il existe aussi une relation évidente entre le degré de tempé- 
rature des milieux aquatiques, la proportion des matières 
dissoutes, de l’oxygène de l'air et des matières organiques et 
salines en dissolution. Les eaux froides retiennent plus de gaz 
que les eaux à température élevée, mais les eaux chaudes 
renferment une proportion plus forte de matières salines et 
organiques. Ces particularités permettent d'expliquer la préfé- 
rence de certaines Algues qui ont besoin d’une bonne aération, 
particulièrement les formes à enveloppe épaisse et consistante, 
pour les milieux à basse température et pourquoi la flore des 
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étangs est particulièrement plus variée et comprend des espèces 
qui affectionnent les eaux plus chaudes et plus riches en sels 
dissous. Les milieux très peu aérés renferment, en général, des 
formes à filaments étroits, qui offrent une plus grande surface 
aux échanges osmotiques. Il faut excepter de cette particularité 
quelques Spirogyra et les Pithophora, ces derniers spéciaux aux 
contrées tropicales. Les Myxophycées prédominent dans les 
milieux à haute température. 

La chaleur agit aussi d’une manièee évidente sur le degré de 
transparence de l'eau. Cette influence est d'autant plus sensible 
que la masse du liquide est plus considérable et elle détermine, 
en raison du réchauffement inégal, la formation de couches 
superposées de degré thermique et de densité différents. C'est 
ainsi que, dans les grands lacs, la transparence est plus grande 
en hiver quand la température des couches est uniforme. Au 
contraire, durant l'été, elle est faible, par suite de la superposi- 

tion de zones inégalement réchauflées. Cette transparence 
augmente lorsqu'il se produit un abaissement de température 
agissant jusqu’à la profondeur visible et elle diminue, au con- 
traire, lorsque les stratifications thermiques se produisent 
à nouveau. Il est évident que tous ces phénomènes sont égale- 
ment corrélatifs de la proportion de matière organisée vivante, 
ou plancton, qui est contenue dans l’eau et qui s'oppose plus ou 
moins à la pénétration des rayons lumineux. 

Le refroidissement de la surface provoque ainsi des mouve- 
ments verticaux de bas en haut jusqu'à ce que les couches 
descendantes en rencontrent une autre de même densité. Les 
déplacements successifs qui s'établissent ainsi sous l'action des 
variations de température ont une influence marquée sur la 
distribution des organismes qui peuplent les vastes cuvettes 
lacustres par la formation de courants de transport produits par 
le déplacement des couches liquides. La stratification ther- 
mique de l’eau entraîne avec elle la stratification du plancton, soit 

au point de vue qualitatif, soit au point de vue quantitatif. 

La profondeur plus ou moins grande des réservoirs aquatiques 
exerce dans ce cas une influence prépondérante sur les condi- 
tions thermiques des milieux d’eau stagnante. Les variations de 

température dans les bassins de grande profondeur sont 

/ 
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beaucoup plus sensibles que dans les bassins peu profonds dans 

lesquels l’eau s’échauffe plus rapidement et d'une manière plus 

uniforme, facilitant ainsi le développement d'une flore plus 

spéciale. Ces déplacements verticaux des eaux lacustres jouent 

un rôle très important dans la biologie des stations, particuliè- 

rement en ce qui concerne Ja nutrition des microphytes en 

ramenant sans cesse à la surface les substances alimentaires 

indispensables qui ont été primitivement entraînées par leur 

gravité dans les profondeurs. 

Au point de vue de leur degré thermique moyen, Whipple* 

distingue, en se basant sur la température moyenne superti- 

cielle, trois types de lacs : polaire, tempéré et tropical. Dans 

les lacs du premier groupe, cette température n'est jamais au- 

dessus de 4° (maximum de densité); dans ceux du type tropical, 

elle n'est jamais au-dessous de ce point; et dans les lacs du type 

tempéré, elle se montre tantôt en dessus, tantôt en dessous. Le 

même auteur caractérise aussi trois autres types de lacs, d'après 

leur température du fond. Dans le premier ordre, elle est habi- 

tuellement constante ou près du maximum de densité; dans 

ceux du deuxième ordre, la température du fond varie, mais 

jamais loin de ce point; tandis que, dans les lacs du troisième 
ordre, le fond a le plus souvent la température de la surface. 

Bien qu'une température de 50° soit suffisante pour tuer le 

protoplasme, certaines Algues, surtout les formes inférieures, 
en particulier les Myxophycées, supportent l'action de la chaleur 
à un degré très élevé. Bien que cette limite de résistance soit 
toujours en rapport avec les conditions particulières de végéta- . 

tion et d'adaptation au milieu, nous voyons les Oscillaires pros- 
pérer dans les eaux thermales à très haute température?. 

Dans l’air, la cellule offre une résistance plus considérable 
que dans l’eau. Cette particularité est aussi en rapport avec la 
composition chimique du milieu et, dans certains cas, avec l’état 

de vie latente. 

1. WHIPPLE (CC), Classifiration of the Lakes according to temperature 
(Amerie. Natur., vol. XXXIL, p. 23-25), 

2. Cfr. AGARDH, Aufzahlung einig in dein üstreich Landern aufgefund. 
neuen Gatt. und Art. von Algen, in Flora, 1827, II, p. 631-634. — SCHWABE, 
Ueber die Algen der Karlsbader warmen Quellen, in Linnæa, 1837, p. 109- 
127. — COHN, Ueber die Algen der Karlsbad Sprudels, in Abhandl. der 
Schles. Gesellsch. für vaterland Cultur, Il, p. 36 et suiv., 1862. 
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Ehrenberg citeun Oscillaloria vivant dans les sources chaudes 
d'Ischia à 82° et 85°. Certaines Chlorophycées s'adaptent à des 
températures de 40° et 70°. Le Phormidium laminosum Gomont 
a été récolté à Chaudes-Aigues sur le bois et les pierres mouil- 
lées par l'eau minérale à 75°’. Brewer a cité des Conferves 
vivant dans les eaux chaudes de Pluton-Creek à une tempéra- 
ture de 60° à 65° et des Diatomacées résistant à 79°; cinquante 
espèces de cette dernière famille ont été trouvées dans une 
source de Puéblo-Valley, chaude de 73°?. L'Hapalosiphon 
laminosus Hansg., qui paraît exclusivement thermal et cosmo- 
polite, abonde dans les milieux d’un degré très élevé et est 
caractéristique de la florule des sources chaudes. Olivier? a 
trouvé, à Cauterets, des Myxophycées vivant à 65° et même à 
près de 70°. Certes et Garrigou ont observé dans les mêmes 
conditions des maximum de 64°*. D'après un important travail 
d'Issel, qui résume les recherches de thermobiose anté- 

 rieures, les degrés maximum de 94° et de 98°, que l’on a 

prétendu être les limites de la vie végétale aux températures 
élevées à Grüf (Islande) et dans le Yellowstone Park (Etats- 
Unis), ne sauraient être admis, bien que la vie de quelques 
Algues paraisse être possible, d’après les observations de 
Setchellf, aux environs de 89°. 

Sans vouloir discuter les chiffres que nous venons de citer, il 

demeure évident que la faculté d'adaptation de certaines Algues 

aux températures élevées est très remarquable. Elle est aussi 

en rapport avec le degré d'organisation des microphytes, comme 
le démontre la distribution générale des organismes dans les 
sources thermales. Au point d’émergence des eaux chaudes, on 
ne rencontre que des Bactéries, qui prolifèrent à des degrés très 
élevés, supérieurs à 70°; plus loin du griffon, ces Bacilles 

1. Gomonr (M.), Monographie des Oscillariées, 2° part., p. 187. 

2. DE LAPPARENT, Traité de Géologie, 1885, p. 118. 
3. OL1viER (L.), Expériences physiologiques sur les organismes de la Glai- 

rine et de la Barégine (C. R. Ac. Sc., Paris, CVI, p. 1744, 4888). 
4. CERTES et GARRIGOU, De la présence des microorganismes dans les eaux 

de F2 (Journ. pharm. et chim. (5), vol. XIV). 

ISSEL (R.), Sulla termobiosi negli animali aquatici (Atti della Soc. 
aise di Sc. nat. et geogr., vol. XVII, 4906, p. 72). 

6. SerCHELL (W.-A.), The Upper Temperature Limites of Life (Science, 
N.S., vol. XVII, 1903, N. 441, p. 934-937). 

3 
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s’allongent en même temps que la température diminue et 
finissent par prendre la forme filamenteuse ; vers 50°, commen- 

cent à se montrer de nombreuses Myxophycées et enfin, à l'exté- 

rieur des bassins, des Algues appartenant aux diverses autres 

familles. L'action de la lumière contribue aussi pour une grande 
part à cette répartition des microphytes thermaux dans les 

différentes parties de la canalisation balnéaire. 

b. Action particulière du froid. — Les Algues d'eau 

douce et leurs corps reproducteurs, spores et œufs, résistent 

d’une manière remarquable, sous certaines conditions, à l’action 

du froid, comme elles résistent à celle de la chaleur. Il existe 

même une analogie assez complète entre les deux agents, et les 

phénomènes de congélation, d’après les expériences de Molisch", 

confirmées par celles de Matruchot et Molliard *, présentent un 
remarquable parallélisme avec les phénomènes produits par la 
dessiccation. 

L'action des basses températures varie aussi, comme dans le 
cas des températures élevées, avec les diverses formes et les 
différentes conditions de milieu, mais il importe, pour que cette 
action ne soit pas fatale, qu'elle ne se produise pas brusquement. 

C'est ainsi que l’on a vu des Navicules exposées à une tempé- 
rature de — 12° et — 23° continuer à vivre après le dégel. Si 
celui-ci est lent, la cellule reprend sa vie peu à peu, mais s’il 
est brusque, la plante meurt. ; 

Dans des conditions favorables d'abaissement progressif de 
la température, les Algues, même les formes supérieures fila- 
menteuses, beaucoup plus sensibles aux diverses actions du 
milieu, peuvent être congelées, et revenir à la vie, après avoir 

passé plusieurs jours englobées dans la glace, dès que le dégel 
se produit. Les Protococcoïdées, les Diatomacées supportent 
également sans périr les températures les plus basses et con- 
servent dans ces conditions toute leur activité physiologique. 

Vaucher* a observé le premier les effets de la congélation sur 
les Algues et relaté des observations relatives à l’action du froid 

: MouisCH, Untersuchungen über das Erfrieren der Pflanzen, Iéna 1897. 
2. MATRUCHOT et MOLLIARD, Action du Gel sur les cellules (Rev. gén. de 

Bot., t XIV, 4902, p. 467). 
$. VAUCHER (J.-P.), Histoire des Conferves, p. 11-12; p. 20-21. 
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sur les œufs de certaines formes filamenteuses. Ewart', qui a 
fait diverses recherches relatives à l'influence de la tempéra- 
ture sur les Algues d'eau douce, avait conclu que ces végétaux 
étaient très sensibles au froid. Montemartini*? a cependant vu 
des Cladophora, des Spirogyra, des Œdcgonium, englobés dans 

la glace par-une température de plusieurs degrés au-dessous de 
0°, reprendre leurs facultés assimilatrices lorsque survenait le 

dégel. Ces observations pourraient être multipliées et, pour ma 

part, j'ai pu constater assez fréquemment la résistance de 
plusieurs formes supérieures aux basses températures, la 
reprise de leurs fonctions vitales après le dégel progressif et en 
même temps la persistance de l’activité biologique des formes 
unicellulaires dans les mêmes conditions d’abaissement du 
degré thermométrique. 

Il est cependant utile de faire remarquer que malgré que 
l'action du froid ne paraisse pas agir sur le contenu cellulaire, 
elle exerce cependant des modifications notables sur le processus 
vital des Algues supérieures. On constate, en effet, que la végé- 
tation des formes de cette catégorie se ralentit après les 

premières gelées de la période hyémale et que leur cycle vital 
se termine avec l’abaissement de la température. Ce ralentisse- 

ment dans l’activité évolutive aux approches de la saison froide 

est démontrée par la diminution qui survient durant cette phase 

dans la longueur des cellules des Spirogyra. Cette diminution 

de longueur, observée en particulier par De Vries*, se montre 

surtout chez les grandes formes, Sp. orbicularis Kütz., 

Sp. crassa Käütz., les plus sensibles parmi les Algues d'eau 

douce à l’action du milieu, et peut atteindre un quart et même 

plus du diamètre du grand axe des cellules. Elle se manifeste 

sans qu’il résulte aucune modification bien sensible des fonc- 

tions vitales, les noyaux n'étant pas altérés, les chromato- 

phores restant bien verts et la formation de l'amidon continuant 

avec la même activité. ; | 

Les eaux froides des lacs de haute altitude, alimentés par les 

1. Ewarr (A.-3.), The Action of cold and sunligth upon aquatic plants 

(Ann. of Botany, 4898). + 

2. MONTEMARTINI (L.), Appunti di Ficobiologia (Nuova Notarisia, Ottobre 

1904, p. 136). 
 miSi De “si in Ber, d. deutsch. bot. Gesellch., VH, 1889, p. 19-27. 
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glaciers, ne paraissent pas fournir aux Algues vertes supé- 

rieures le minimum de température utile. Les rochers inondés 

des torrents des régions alpines sont ordinairement couverts de 

Diatomacées et de Myxophycées. La flore des cuvettes lacustres 

des stations élevées est en général assez pauvre en espèces 

chlorophycées, mais présente un développement abondant de la 

florule des Diatomacées. Dans les contrées arctiques, comme 

nous le verrons plus loin, on peut constater également que les 

Algues unicellulaires siliceuses ont leur végétation favorisé 

par les basses températures. 

$ 3°, — PLuviosiTé Er COURANTS AÉRIENS. 

Les conditions végétatives des Algues sont profondément 
modifiées par les chutes de pluie abondantes. Ces variations, 
contingentes du régime pluviométrique variable avec les 
diverses régions, provoquent des changements sensibles dans 
la proportion des matières dissoutes; l'augmentation du volume 
de la masse liquide correspondant à une diminution dans la 
proportion des matériaux nutritifs, par suite de leur plus grande 
dilution; la réduction du volume à une concentration plus favo- 
rable à l'évolution des organismes. De plus, la crue des affluents 
des lacs et des étangs entraine le transport des matières 
terreuses qui viennent modifier le degré de limpidité des eaux et 
leur coloration, ainsi qu'une migration plus active des formes 
flottantes des stations aux autres stations en communications 
plus ou moins directes. 
Les pluies relativement abondantes sont indispensables, 

comme nous l'avons déjà vu plus haut, en nous occupant 

des formations passagères, à la constitution dans les contrées 
méridionales, des mares, flaques d’eau, fossés, etc., qui donnent 
asile à de nombreuses espèces pendant une période de durée 
variable. | 

Sous l’action des courants aériens, les Algues sont poussées 
vers le rivage des lacs et des étangs, et les formes filamenteuses 
peuvent dans certaines circonstances particulières se serrer et 
se feutrer sous forme de flocons plus ou moins épais. Quelques 
espèces peuvent ainsi à la longue, dans ces circonstances parti- 
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culières, constituer des amas sphériques enchevêtrés et com- 
pacts qui atteignent dans certains cas plusieurs décimètres de 
diamètre. Ces amas d’Algues, dénommés Ægagropiles, sont 
ballottés pendant une partie plus ou inoins grande de leur vie au 
gré des vagues et des courants et se montrent abondants dans 
certains lacs. D'après Lagerheim ‘, la formation de ces boules 
est un phénomène qui se montre chez les Floridées, les Fucacées 
et les Myxophycées, mais les Ægagropiles les plus fréquents 
sont ceux des Confervoïdées et surtout des Cladophoracées. 
Plusieurs Cladophora avaient été ainsi réunis par Kützing dans 
un sous-genre Ægagropila. Le nom d'Ægagropila a été pris 
ainsi dans deux acceptions diverses, l'une systématique, l'autre 
biologique. 

Les amas d'Algues flottantes, qui constituent le Plancton et 
qui flottent librement à la surface des étangs et des lacs, sont 
dispersés et désagrégés par les courants aériens violents. Les 
formes nageantes peuvent être ainsi apportées sur les bords ou, 

en raison de leur structure particulière, descendre à une profon- 
deur plus ou moins grande du niveau de la masse liquide. 

L'action du vent détermine la répartition des espèces en 

transportant à des distances souvent considérables et sous forme 

pulvérulente les cellules enkystées et les corps reproducteurs, 

spores et œufs, des formes qui habitent les stations soumises à 

la dessiccation estivale et les milieux subaériens. Nous nous 

occuperons plus loin de cette action particulière en traitant des 

divers moyens de dispersion. 
ee 

IT. — FACTEURS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

$ 1°. — ACTION MÉCANIQUE DU MILIEU 

Les mouvements de la masse liquide qui entoure les Algues 

exercent sur leur végétation une action directe et importante. 

Cette action peut être considérée au point de vue de l'influence 

particulière du milieu sur la plante et aussi au point de vue des 

effets mécaniques provoqués sur le milieu lui-même par les 

agents extérieurs, courants aériens et pluviosité. 

1. LAGERHEIM (G.), Ueber Ægagropilen (Nuova Notarisia, 1892, p. 89). 
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_a. Action des courants et des mouvements provoqués 

du milieu. -- Nous avons déjà fait remarquer que la plus 

grande partie des Algues d’eau douce se propageaient dans les 

eaux  stagnantes, tandis que d’autres formes, bien moins nom- 

breuses, prospéraient, au contraire, dans les eaux vives et cou- 

rantes. Il est utile, de plus, de rappeler que parmi les formations 

d’eau courante, celles dont le cours est rapide et agité offrent 

une florule bien distincte de celle des rivières et ruisseaux 

à cours lent. 

Dans les premières, les espèces solidement fixées par des 

moyens d'attache spéciaux et pourvues d’une membrane épaisse 

et résistante peuvent seules se maintenir contre l'action méca- 
nique du milieu. Les formes lacustres riveraines filamenteuses 

sont aussi soumises d’une facon intermittente à l’action des 

vagues, au moins dans les endroits non abrités de l’action du 
vent. Aussi, pour pouvoir résister à cette agitation, quelquefois 
très vive, ces espèces sont munies, dans ces conditions spéciales 

et comme les espèces potamophiles, de crampons ou de rhizoïdes 

qui les attachent solidement aux pierres et aux rochers des rives, 
tandis que dans les points abrités, où l’eau se maintient tran- 
quille, les mêmes formes flottent librement sur l’eau, formant 

des ainas dépourvus de tout moyen de fixation. Ces Algues 
potamophiles et lacustres riveraines sont, au point de vue de 
leur morphologie et de leur organisation extérieure, des formes 
appartenant à des genres qui sont représentés fréquemment à 
la fois dans les eaux douces et dans les eaux marines. 

En ce qui concerne l’action mécanique, les coefficients super- 
ficie et profondeur sont importants à considérer, car ils déter- 
minent une influence, qui est en rapport direct avec leurs” 
dimensions relatives, sur la biologie des Algues qui peuplent les 
milieux lacustres. Le renouvellement plus ou moins rapide de 
la masse liquide influe aussi sur le développement et la nature 
des organismes, l'apport des eaux affluentes, introduites en plus 
ou moins grande quantité, pouvant faire varier d'une manière 
notable la proportion du plancton. Cette action nocive est 
déterminée simultanément par l’abaissement de température, : 
provoqué par les affluents qui proviennent de bassins plus élevés 
et plus froids, et par l’activité donnée au débit des émissaires des 
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lacs qui transportent dans les stations inférieures une quantité 
souvent considérable de matière flottante organisée. Ces condi- 
tions particulières se montrent d’une manière plus sensible dans 
les lacs à forme allongée que dans les lacs à forme arrondie et 
sont aussi modifiées par la position des affluents et des émis- 

_saires. Il en résulte que les lacs peu profonds et présentant un 
mouvement peu intense dans le renouvellement de l’eau sont 
plus riches en plancton au point de vue du volume et du nombre 
d'espèces. : 

L'action mécanique peut de plus amener des variations sen- 
sibles dans la morphologie des Algues. Gomont! a ainsi montré 
que la structure de certains Phormidium s'expliquerait d'après 
la nature physique des stations dans lesquelles ils ont végété. 
Ces plantes, qui ont un aspect laminaire dans les eaux 
tranquilles, développent un thalle rameux lorsqu'elles se 
trouvent dans des eaux agitées par les courants. Ces variations 
peuvent modifier à tel point l'aspect de certaines formes que l’on 
peut être amené à les confondre avec des espèces appartenant à 
des genres voisins. 

Dans les lacs présentant une très grande superficie, on 
remarque aussi la présence de formes adaptées d’une manière 
toute particulière à la vie flottante et montrant des moyens 
spéciaux de support : appendices, prolongements, réunion en 
longs filaments, en chaînes, etc. Ces espèces, qui ne se ren- 

contrent que dans de pareilles conditions, appartiennent à des 
genres encore beaucoup plus abondamment représentés dans la 
flore planctonique des eaux marines. La structure des orga- 
nismes pélagiques est ainsi en rapport direct avec l'étendue des 
formations lacustres et avec l’action mécanique particulière 
résultant de la pre vaste superficie soumise aux agents 
extérieurs. 

b. Eaux troubles. — La présence des particules inertes 
solides transportées par les eaux courantes ou soulevées par la 

Chute des eaux météoriques produit une perturbation très grande 

_ dans la végétation des Algues, car la moindre altération phy- 

: 4. Gomoxr (M.), Sur quelques Phormidium à thalle rameux (Bull. Soc. 
: Dot. Fr, & Xl, 1893, P: LXXXVI). 
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sique survenue dans la transparence des milieux détermine des 
modifications sensibles dans leur biologie, surtout dans celle des 

formes planctoniques. Ce facteur est très important et en rapport 
principal avec les particularités géologiques des terrains aqua- 

tiques. 
Dans les eaux troubles provenant du ruissellement sur des _ 

terrains de nature pélique et pélopsammique, une partie de la 

matière en suspension est à l’état colloïdal. La précipitation de 

l'argile est par suite impossible dans ces conditions et, d'après 
Langeron!, les sels de chaux, de magnésie et de soude sont 

impuissants à amener la flocculation dans les proportions où ils 

existent dans les eaux. Il en est de même des acides humiques 

et ulmique qui n’agissent pas, même à doses élevées. Si les 
Characées et certaines Phanérogames affectionnent les eaux 
limoneuses, les Algues, comme les Muscinées et les Sphagnum, 

ne prospèrent pas dans les eaux troubles. 

: Dans les milieux de nature plus limpide, le dépôt des parti- 

cules solides s'effectue d’une manière plus ou moins rapide, et 

le degré de transparence de l’eau, qui se trouve en relation 
directe avec l’action mécanique, joue un rôle très déterminé 

dans l’évolution des Algues. J'ai eu, pour ma part, l’occasion 

de vérifier cette influence au cours d’études suivies sur la flore 

du canal du Midi dans la région toulousaine?, A la suite du 
rachat de cette voie d’eau par l'État, l'augmentation du trafic 

commercial nécessitant une manœuvre beaucoup plus fréquente 
des écluses, à amené des perturbations sensibles dans le régime 

hydraulique et modifié particulièrement le degré de limpidité. 
Les eaux de ce vaste réservoir étaient auparavant à peu près. 
stagnantes et d’une grande transparence dans les conditions 
atmosphériques natale Le nouveau régime a amené, avec. 

le trouble de la masse liquide, provoqué par le passage fréquent 
de nombreux bateaux, la disparition de la plus grande partie des 

Algues antérieurement des plus abondantes’. Les causes de 

4. LANGERON (M.), Note sur le rôle phytostatique et la flocculation naturelle 
des eaux limoneuses (Bull. Soc. bot. Fr., t. XLIX, 1902, p. xxviuI à XL). 

2. ComÈRE (J.), La Flore du Canal du Midi dans la région toulousain 
(Compt. rend. du Congrès des Soc. sav., Paris, 1901, p. 256). 

3. COMÈRE (J.), Observations sur la périodicité du développement de la flore 
algologique dans la région toulousaine (Bull. Soc. bot. Fr., t. LIT, 1906, 
p. 397). 



J. COMÈRE. — LE MILIEU ET LA DISTRIBUTION DES ALGUES. 41 

cette modification doivent être rapportées à l'action mécanique 
directe résultant du changement survenu dans le régime des 
eaux et aussi à la variation brusque du degré de transparence 
qui, modifié par les nouvelles conditions vitales, a exercé dans 
le cas qui nous occupe une influence très prépondérante. 

Dans les lacs, indépendamment des causes analogues qui 
peuvent amener le trouble des eaux, la quantité variable des 

organismes planctoniques peut également exercer son action sur 
le degré de transparence. 

La limpidité des cuvettes lacustres peut être aussi modifiée, 
dans certaines régions, en outre de l'apport, souvent abondant, 
de particules minérales en suspension, surtout de particules 
calcaires, par l’eau provenant de terrains tourbeux. Les couches 

tourbeuses atteignant souvent une épaisseur considérable, l'eau 
des affluents se trouve nécessairement très riche en acides 
humiques et se colore en jaune brun plus ou moins intense. 
Dans d'autre cas, l'apport des matières minérales ou la propor- 
tion des organismes vivants peut être si intense que pour déter- 
miner le degré colorimétrique de l’eau, on soit obligé de la filtrer. 

Dans cet ordre d'idées, Huitfeldt-Kaas ‘ a divisé les nombreux 

lacs de la Norvège, par rapport à leur degré de transparence, 
en quatre groupes : 4° Lacs troublés par la vase, dérivés des 
glaciers, riches en particules minérales en suspension, colora- 
tion verte, ou verte azurée; 2° Lacs riches en acide humique, 
troubles malgré leur pauvreté en plancton et en matières miné- 
rales suspendues, coloration brune; 3° Lacs riches en plancton, 
transparence rare, pour la plupart peu profonds, avec un 
renouvellement d'eau lent relativement à leur superficie; 

4° Lacs pauvres en plancton, non troublés par les matières en 
suspension, profonds avec renouvellement peu fréquent : ce sont 
les plus transparents. Ces divisions, s'appliquant à une région 

déterminée, peuvent être modifiées dans une partie de leurs 
caractéristiques dans les autres contrées sous l'influence des 

divers facteurs écologiques, et surtout par le facteur température. 

Le degré thermique exerce, comme nous l'avons vu plus haut, 

une action très marquée sur le degré de transparence des lacs 

4, Hurrrezpt-Kaas (H.), Planktonundersogelser à Norske Vande, p. 196, 

Cristiania, 1906. 
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qui est plus grand durant la saison chaude que pendant les mois 

d'été. Dans les stations exposées à la congélation hivernale, les 

détritus et les organismes en suspension sont précipités au fond 

durant les mois d'hiver. 

Dans les formations passagères, l’afflux des précipitations 

atmosphériques amène facilement, en raison de la faible profon- 

deur, le trouble de l’eau; et il est à constater que, dans ce cas 

particulier, la végétation des Algues est contrariée dans son 

développement par la modification du degré de limpidité du 

milieu. Au début de leur constitution, les formations passagères 

ne sont pas ordinairement d’une transparence suffisante et les 

Algues n'apparaissent que lorsque la flocculation s’est opérée. 

Dans les terrains très argileux, le dépôt des particules terreuses 
est assez lent : aussi la végétation algologique s'y montre peu 

abondante. 

$ 2°. — ACTION CHIMIQUE DU MILIEU. 

La proportion et la nature des matières dissoutes dans les 
diverses catégories des formations influent aussi d’une manière 

prépondérante sur la composition des diverses florules des 
Algues d'eau douce. L'étude des rapports de la végétation de ces 
microphytes avec la nature chimique des eaux est loin d'être 
complète, mais les documents que l’on possède déjà sur ce point 
particulier permettent d'apprécier l'importance du facteur chi- 
mique. Dans certains cas, il est peu aisé de déterminer l'influence 
spéciale de cette action écologique en présence des autres 
facteurs qui peuvent agir simultanément. Le milieu aquatique 
tient, en effet, lieu de sol pour les microphytes d’eau douce, 
puisque le végétal y puise sa nourriture, utilisant directement 
les aliments carbonés et azotés en dissolution, décomposant le 

bicarbonate de chaux et s'emparant de l'acide carbonique, mais 
souvent les facteurs physiques, biotiques et climatiques modifient 
ou l’emportent sur l'influence chimique. 

D'une manière générale, un certain nombre d'Algues peuvent 
s'adapter à des milieux de composition différente, mais il 
importe toujours que cette adaptation soit progressive, les 
changements brusques dans la proportion et la nature des 
matières dissoutes amenant fatalement la mort des organismes. 
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J'ai vu ainsi, pour ma part, des Algues stagnicoles cesser de 
vivre peu de temps après leur immersion dans de l’eau de 
rivière. Si l’action de la composition chimique du milieu sur la 
végétation des diverses espèces n'est pas encore parfaitement 
déterminée, en ce qui concerne l'influence particulière des diffé- 
rents matériaux nutritifs, il est à peu près établi que bien que 
beaucoup d’Algues soient indifférentes ou d’une adaptation 
facile, certaines paraissent préférer certaines conditions spéciales. 

a. Matériaux salins et organiques. — La proportion de la 

salinité et la nature des matières dissoutes varient avec les 
diverses stations aquatiques. Les eaux douces ne sont souvent 

que des solutions diluées de substances salines. 
C'est ainsi que l’eau des torrents et des lacs d'altitude 

alimentés par la fonte des neiges est pauvre en matériaux 
dissous, surtout en matériaux organiques; aussi, dans ces sta- 

tions, on ne rencontre pas, en général, beaucoup d'espèces. Les 

lacs-étangs, les étangs, offrent, au contraire et en général, une 

abondante végétation déterminée par la nature plus nutritive du 

milieu. Dans les ruisseaux, les cours d’eau de la plaine, sous la 

condition que le courant ne soit pas trop rapide, on trouve un 

petit nombre de formes. L'eau des rivières ne renferme cependant 

pas, le plus souvent, une proportion aussi grande de sels dissous 

que l’eau stagnante. 
J'ai, à ce sujet, pu remarquer, à Toulouse, l'absence presque 

absolue des Algues dans les eaux dé la Garonne, qui ne con- 

tiennent qu’une faible teneur de matières salines en dissolution. 

Cette particularité pourrait être attribuée à l’action mécanique 

du courant, mais il importe de remarquer que dans le Canal 

latéral à la Garonne, qui est alimenté par une prise d'eau de ce 

fleuve faite dans notre ville même et dont les conditions sont 
plus stagnantes, les Algues font aussi presque absolument défaut, 

tandis qu’elles se montraient très abondantes à la même époque 

dans le Canal du Midi, qui était autrefois très riche en espèces 

avant que l'augmentation du trafic n'ait modifié, comme nous 

l'avons dit plus haut, les conditions physico-chimiques de ce 

vaste réservoir !. 

1. COMÈRE (J.), Diatomées de la Montagne Noire, Bull. Soc. bot. Fr., t. LI, 
1904, p. 344. 
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L'abondance et la variété beaucoup plus grande des diverses 

formes dans les formations stagnantes doivent être attribuées 

à la présence plus considérable des matériaux en dissolution et 

surtout des matériaux organiques. Cette proportion, plus grande 

dans les étangs peu profonds que dans les lacs-étangs, est encore 

plus élevée dans les formations de moindre étendue. Certaines 

eaux, très riches en matières organiques, comme celles des 

tourbières et des marais tourbeux, les bords marécageux des 

étangs, et qui contiennent une proportion élevée de matériaux 

humiques, constituent, en particulier, des milieux très favorables 

au développement des Desmidiacées et d’un grand nombre de 
Protococcoïdées. Ces conditions sont aussi favorisées dans 
d’autres catégories de formations par la décomposition des végé- 
taux phanérogames aquatiques et la chute annuelle automnale 

des feuilles des arbres riverains. 
L'apport des eaux ménagères et des eaux résiduaires des 

agglomérations urbaines peut aussi amener, sous la condi- 
tion qu'elles ne soient pas déversées en trop grande abondance 
et surtout qu'elles ne renferment pas de matières toxiques, soit 

une augmentation de l'intensité végétative de certaines espèces, 
soit des modifications dans la composition des florules. Les 
Oscillatoriées, en particulier, affectionnent les eaux riches en 

matériaux organiques. Certaines de ces plantes offrent même 
une résistance remarquable à l’action des matières organiques 
en excès et dans certains milieux, où la végétation des autres 
Algues n’est pas possible, on les voit se développer en abon- 
dance, même dans des eaux renfermant des résidus d'égout et 
d’autres matières putrescibles. Les fossés de déversement des 
blanchisseries, dont le contenu est chargé de substances grasses 
et savonneuses, donnent même asile à certaines espèces du 
genre Oscillatoria. 

b. Action particulière des eaux salées. — Les eaux 
renfermant une proportion plus ou moins élevée de sels marins 
présentent un milieu favorable à la végétation d'un certain 
nombre de formes qui peuvent se retrouver dans les eaux 
douces, et l’on peut observer dans les étangs -qui avoisinent la 
mer, ainsi que dans les fossés littoraux, une flore qui se déve- 

loppe dans des conditions biologiques offrant un intérêt particulier. 
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L'adaptation des Algues à l’eau salée doit être considérée 
sous plusieurs points de vue. L'action du milieu peut être 
continue, comme dans le cas des étangs qui communiquent 
plus ou moins directement avec la mer, et dont la teneur en 
composés salins est relativement fixe; elle peut être alternative, 

- lorsque sous l'influence du flux et du reflux, dans le voisinage 
de l'embouchure des fleuves, par exemple, les Algues sont 
soumises à l'action d'un milieu présentant une composition 
variable avec les proportions d’eau douce et d'eau de mer. De 
plus, il importe de considérer que le plus souvent les Algues 
d'eau douce s'adaptent à l’eau salée; dans d’autres cas, plus 
rares, l'on se trouve en présence d'espèces marines adaptées à 
l’eau douce. 

1. Adaptation des Algues d'eau douce à l’eau salée. — Varia- 

tion de densité des milieux salins. — L'immersion brusque 
des Algues. d’eau douce dans l’eau salée et, réciproquement, 
celle des espèces marines dans l’eau douce amènent leur destruc- 
tion immédiate. La modification rapide de la turgescence, qui 

se produit dans les deux cas, détermine la désorganisation du 
contenu cellulaire et fréquemment la rupture de la membrane. 
Les Algues d'eau douce que l’on rencontre dans les étangs 
saumâtres sont des espèces qui s’'accommodent de ces conditions 
spéciales de milieu. La flore des eaux soumises à des variations 
dans la proportion des sels marins comprend un mélange de 
formes d’eau douce adaptées et de formes marines, en propor- 
tion variable avec la prédominance plus ou moins grande de 
l'eau de mer. Ces plantes, très résistantes aux variations des 

diverses influences physico-chimiques, très ubiquistes, présen- 
tent une membrane ferme plus ou moins épaisse et appar- 
tiennent surtout à des genres représentés à la fois dans les 
eaux douces et les eaux salées, comme, par exemple, les Cla- 
dophora, Rhizoclonium, Ulothrix, Vaucheria, Ulva, etc. Les 

Conjuguées sont très rares dans les eaux saumâtres, exception 
faite par un grand nombre de Diatomées ubiquistes; les Myxo- 

phycées s'y montrent assez abondantes. 
Certaines Algues s'adaptent également aux variations dans 

la concentration du milieu provoquées par. l'évaporation et 
présentent une résistance remarquable aux pressions osmo- 

Li 
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tiques. Le Microleus chnoplastes Thur. a ainsi fourni à Cavarra’ 

le sujet d’intéressantes observations. Cette Algue, qui se trouve 

aussi dans les eaux douces, constitue une sorte de feutre orga- 

nisé au fond des bassins des salines et présente une résistance 

végétative, dont le minimum correspond à 1/10° d’eau de mer 

et dont le maximum est représenté par une solution titrant 

8° Baumé, l’eau de la mer marquant 3°,6. Les solutions hypo- 

_toniques ont une action destructive sur l'Algue en déterminant 

une tension énorme qui va jusqu'à faire rompre la membrane 

cellulaire. Le Microleus résiste à l’action des solutions hyperto- 

niques en s'entourant de gaines mucilagineuses et en formant 

des hypnocystes. À l’état de vie latente, la plante peut sup- 

porter les concentrations les plus fortes des eaux mères des 

salines, qui peuvent amener des pressions supérieures à 

200 atmosphères. 
_ Des variations de densité, moins élevées que celles que nous 
venons de citer, s’observent aussi à l'embouchure des fleuves 
où, suivant l'heure de la marée, les proportions de l’eau salée 

et de l’eau douce sont modifiées d’une manière très sensible. Les 
Diatomées, en particulier, s'adaptent remarquablement à ces 

variations. 

A Saint-Jean-de-Luz, sur les rives d’un petit fleuve côtier, la 

Nivelle, j'ai pu ainsi récolter des formes unicellulaires sili- 
ceuses d'eau douce, mêlées à des espèces marines, sur les bords 

et dans les fossés littoraux, dont la teneur de l’eau en sels 
marins varie avec l'importance du flux et le débit plus ou moins 
considérable du cours d’eau. Loin de l'embouchure, les Diato- 
mées d'eau douce prédominent et finissent par constituer la 
totalité de la florule, tandis que, en se dirigeant vers la mer, la 
proportion des formes marines augmente en proportion 
inverse ?. Non seulement, dans ces conditions, il est donné de 

remarquer des faits d'adaptation remarquables ; mais l’on peut 
constater que lorsque, dans une région côtière, il se produit un 
abaissement de la densité des eaux marines déterminé par 
l'introduction de l'eau douce, que celle-ci provienne des fleuves 

1. CAVARRA (F.), Resistenra fodlonira del « Microleus chnoplastes Thuret » 
a sohesionts anisotoniche (N. Giorn. bot. ital., vol. IX, 1902, p. 59-80). 

2. COMÈRE (J.), Note sur quelques Diatomées récoltées à Saint-Jean-de-Luz 

(Bull. Soc. bot. Fr., t. XLVIIE, 4901, p. 47). 
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ou de la fusion des glaces côtières, il se produit un accrois- 
sement remarquable de la végétation des Diatomées. 

Oltmanns! a constaté cependant que les variations de salure 
fréquentes et considérables sont une condition défavorable à la 
végétation des Algues. D'un autre côté, Gomont?, à la suite 
d'observations sur l’action exercée par le changement de teneur 
saline du milieu dans la composition de la flore marine océa- 
nique, a trouvé que celle-ci varie avec l'apport plus ou moins 
considérable de l'eau douce. Tandis qu’une proportion plus 
grande d’eau douce favorise la végétation abondante d'espèces 
saumâtres vertes : Ulvacées et Cladophoracées, une proportion 
moins abondante détermine une végétation moins intense de 
celles-ci, et, en plus, celle des Ceramium et des Porphyra, enfin 
une adduction encore moins considérable amène la présence 
d’autres formes, comme des Gigartinées, accusant un caractère 
plus nettement marin. Gomont croit que la théorie d'Oltmanns 
peut expliquer la diminution de la vitalité de certaines espèces, 
mais d’une autre part, le développement surabondant d’autres 
Algues, plutôt septentrionales, lui paraît dû à l’action continue 
d'une basse température provoquée par l’afflux de l’eau douce 
qui contre-balancerait largement l'action nuisible des fréquentes 
modifications dans l’état de concentration du milieu. 

L'adaptation facile des Algues d’eau douce a été constatée 
aussi d’une manière sensible dans les sources salées de 
Lorraine, qui montrent une flore analogue à celle des fossés 
et des étangs littoraux. Lemaire” à pu reconnaître dans ces 
eaux riches en chlorure de sodium, et qui proviennent de 
l'exploitation des dépôts de sel gemme des couches secondaires 
ou mésozoïques, la présence d’une grande quantité de Diato- 
mées marines, d'eau douce, et d’'Algues filamenteuses (Vau- 
cheria, Rhizoclonium, Lyngbya, etc.). Gomont* a également 

1. LEMAIRE (A.), Les Diatomées des eaux salées de Lorraine (Le Diatomiste, 
vol. II, n° 7, Paris, 4894). 

2. GOMONT (M.), Les Alques marines de la Lorraine (Bull. Soc. bot. Fr., 
t. LV, 1908, p. xxIx). 

3. OLTMANNS (F.), Ueber die Bedeutung der Concentrations-anderüngen des 
Meerwassers für das Leben der Algen (Sitzungsberitche der K. __. 
Akad. d. Wiss. z. Berlin, 1891, p. 193-203). 

4. GOMONT (M.), Sur la végétation de quelques sources sous-marines de la 

Seine-{nférieure (Bull. Soc. bot. Fr., t. LI, 1904, p. 36). 
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récolté dans ces mêmes localités un grand nombre d’Algues 

qui couvrent les marais et les mares salées ou saumâtres, dont 

les eaux proviennent des sources naturelles de la région ou des 

usines à sel, comme résidu de fabrication. Toute cette végéta- 

tion cryptogamique, comprend des espèces saumâtres ou dulci- 

aquicoles adaptées et analogues à celles que l’on ne trouve 

habituellement que sur les bords de la mer. Parmi celles-ci, 

des Ulvacées, des Ulothricacées, des Cladophoracées, des 

Vaucheriacées et des Myxophycées en assez grand nombre, en 

particulier, le Microleus chnoplastes Thuret et le Lyngbya 

æstuarii Liebm,, très fréquentes et très caractéristiques des 
marais salants, ainsi que de nombreux Oscillatoria. 

Dans ses études sur les Diatomées saumâtres du Médoc, 

Peragallo' signale aussi des mélanges intéressants d'espèces 
d'eau douce pouvant vivre dans les eaux légèrement salées et de 
Diatomées saumâtres, pouvant s’accommoder d’une eau relati- 
vement douce, se développant en société de nombreuses Algues 
filamenteuses dans des fossés communiquant avec la Gironde, 
au voisinage de l'Océan. Peragallo fait ainsi remarquer, avec 
juste raison, qu’en général les Algues d’eau douce s'adaptent 
assez facilement aux milieux salins, tandis que les Algues qui 
se développent dans les eaux saumâtres sont en minorité dans 
les eaux douces. On peut rapprocher de ces diverses obser- 
vations le fait assez curieux, signalé par Prudent?, de l'intro- 
duction d'une Diatomée marine, le Grammatophora marina 
Kütz, dans les eaux d'un lac du Jura à la suite du déversement 

d’ordures ménagères auxquelles se trouvaient mêlées des 
écailles d’huîtres provenant d’un hôtel situé dans le voisinage 
du lac. 

2. Adaptation des Algues marines aux milieux d’eau douce. — 
Les faits relatifs à l'adaptation des espèces marines à l’eau douce 
sont plus rares à constater, car dans ce cas spécial, il importe 
de remarquer que le développement des Algues marines, dont 
les dimensions sont souvent assez considérables et la consti- 

4. PERAGALLO (H.), Note sur piétons Dialomées saumâtres du Médoc (Bull. 
+ hist. nat. D 1887, p. 52-57). 

2. PRUDENT (P.), Flore diatomique des lacs du Jura Ann. Soc. bot: de 
Lyon, t. XXXI, 1906, p. 54-55). 
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tution morphologique spéciale, exige des conditions particulières 
qui ne sont présentées qu'à un degré insuffisant par la majorité 
des formations d'eau douce. Tandis que les Conjuguées, les 
Confervoïdées, les Protococcoïdées prédominent dans ces 

derniers milieux, les Floridées et les Fucoïdées sont, pour la 
plus grande majorité, des espèces marines et leurs formes 
dulciaquicoles, très peu nombreuses, se montrent de préférence 
dans les torrents et les cours d’eau, plus rarement dans les 

eaux stagnantes. 

Les Floridées qui se montrent dans les eaux douces sont des 

espèces des genres Hildenbrandtia, Delesseria, Bostrychia, 

Batrachospermum, Bangia et aussi, comme le fait en a été 
signalé par plusieurs auteurs, en particulier et plus récemment 
par Schiller’, le Ceramium radiculosum Grun, se trouverait dans 
plusieurs fleuves des côtes lagunaires italiennes de l'Adriatique. 
Cette Algue pourrait être considérée comme ayant accompli le 
second stade pour devenir une forme d’eau douce, alors que le 
premier stade est celui qu'accomplit une plante marine qui 
commence à végéter dans une eau continuellement saumätre. 
Karstern? a également signalé une espèce de Delesseria dans 
des ruisseaux d'eau courante parfaitement douce de l'ile 
d'Amboina (Moluques). La composition géologique de cette île 
montre qu’elle a émergé peu à peu pendant la période actuelle 
et que le sol a dû retenir du sel marin pendant longtemps. La 
présence du Delesseria sera ainsi le résultat d'une adaptalion 
lente à de nouvelles conditions de milieu. 

c. Eaux thermales et minérales. — Les Algues d’eau 
douce se montrent abondantes, comme nous l'avons vu plus 

haut, dans les sources thermales de composition variée, sulfu- 
reuses ou alcalines. Elles s’accommodent dans ces cas partieu- 
liers des conditions de température et de concentration. Les eaux 

minérales froides, ferrugineuses, carbonatées, etc., contenant 

souvent des proportions relativement considérables de maté- 
riaux Salins, présentent également des florules d'espèces appar- 

tenant aux genres les plus divers. Il est donc permis de déduire 

4. SCHILLER (L.), Zur Morphologie und Biologie von Ceramium radiculosum 
Grun. (ŒÆsterreich. Bot. Zeitsch., 1908, n° 2). 

2. KARSTERN (G.), in Bot. Zeit., 1891, n° 17. 
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des observations précédentes relatives à l'adaptation des Algues 
à l’action chimique du milieu que si certains de ces organismes 

exigent pour leur développement des conditions particulières, 

une catégorie assez nombreuse paraît indifférente, tandis que 

certaines formes ne se propagent que dans les stations aqua- 

tiques de composition chimique déterminée. 

d. Nature géologique des terrains aquatiques. — Il 

résulte de l'influence particulière de la composition chimique 

du milieu que la distribution géographique des Algues est en 
rapport assez direct avec la nature géologique des terrains. De 

plus, dans les sols calcaires, plus perméables, les formations 

aquatiques sont plus rares que dans les sols siliceux, dont la 

structure, plus compacte, s'oppose plus efficacement à l’infiltra- 

tion des eaux. Les régions montagneuses, formées de terrains 

primitifs, sont plus riches, à ce point de vue, que les régions 

montagneuses calcaires, et l'abondance et la variété de leur flore 

sont accrues par la présence de nombreuses formes unicellu- 

laires et surtout de Desmidiacées. Les grandes espèces filamen- 
teuses sont cependant peu nombreuses dans les districts élevés 

où elles sont remplacées par des espèces à filaments étroits. Dans 

la plaine, les formes à larges filaments sont plus nombreuses et 

les eaux qui renferment le plus d'espèces sont aussi celles qui 

sont le moins chargées de sels calcaires. Les Algues des tour- 
bières à Sphagnum, les Desmidiacées en particulier, si abon- 
dantes dans ces milieux en raison de leur richesse en matériaux 
humiques, ne sont pas aussi nombreuses dans ces mêmes 

stations, lorsque les eaux sont trop.riches en carbonate de chaux. 

La flore des terrains argilo-siliceux est de même plus riche que 

celle des terrains argilo-calcaires, De plus, la présence.des sels 

calciques ne paraît pas toujours absolument nécessaire au déve- 

loppement des Algues d'eau douce puisque l’on peut rencontrer 
ces organismes dans,des milieux presque Poe dé carbo- 
nate de chaux. ie bal Lo 

: Les Disons se propagent. activement. vas les eaux. qi 

renferment des matériaux argileux.. Murray. et Irvine!. ont 
dérives expérimentalesans que les êtres à à squelette siliceux 

4. Murray (J.) and IRVINE {Rd On silipe and. the sus Renains 5] 
organisms in modern Seas (Proc. R;:Soc. Edinb., XVII, pp. 229-250, 4892). 
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sont capables d'emprunter la silice au silicate d’alumine, à 
l'argile contenue dans le milieu où ils vivent. Cette particularité 
expliquerait ainsi, d'après Lauby !, l'abondance remarquable des 
Diatomées dans les anciens lacs du Massif Central dont les 
sédiments sont en général fortement siliceux. 

C'est aussi à la diminution dans la teneur saline des eaux 
qu'il faut attribuer, d'après le même auteur, la disparition des 
espèces qui n'ont plus trouvé des conditions de milieu favorables 
à leur abondante végétation. Les modifications dans la forme et 
la striation des valves des Diatomées qui ont pu s'adapter aux 
conditions actuelles résultent aussi de l'influence exercée par les 
produits minéralisateurs. La présence de sources minérales 
dans les anciens lacs du Massif Central a déterminé la présence 
de formes saumâtres dans les sédiments déposés par les eaux 
douces pendant les diverses périodes géologiques. 

$ 3°. — Acrion pu MILIEU SUR LA REPRODUCTION SEXUÉE. 

Les fonctions reproductrices des Algues, les plus essentielles 
de toutes, sont soumises aux influences extérieures, et l’action 
des agents physico-chimiques peut non seulement activer 
ou ralentir ces phénomènes, mais encore les modifier, Il résulte 

des expériences de culture et des observations faites dans la 
nature qu'en général la reproduction sexuée des Algues ne 
s'effectue pas, ou du moins s'opère d’une manière moins active, 
lorsque les conditions d'existence sont favorables et la nourriture 
abondante. Dans les cas contraires, on voit apparaître la repro- 
duction sexuée. 

Klein? à publié sur ce sujet un travail intéressant basé non 
sur des expériences directes, mais sur la comparaison attentive 
des faits observés dans la nature, dont les conclusions 

démontrent que les conditions de température et de lumière et 
quelques autres exerceraient une action spéciale sur les phéno- 

1. LauBy (A.), Nouvelle Méthode technique pour l'étude paléophytologique 

des formations sédimentaires anciennes (Bull. Soc. bot. Fr., t. LVI, 1909, 
Mémoire 15). — Recherches paléophytologiques dans le Massif Central (Bull. 
d. services de la carte géologique de France et des topographies souter- 
raines, n° 425, t. XX, 1909-1910). 

2. KLEIN (L.), in Ber. d. Naturf. Ges. zu Freiburg i. Br., p. 29-120; 
Hedwigia, 1890, p. 35-43. 
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mènes reproducteurs. G. Klebs' a démontré, d'un autre côté, 

que l'alternance des générations sexuée et asexuée n'était pas 

nécessaire dans l’évolution physiologique des Algues et que toute 

cellule de leur thalle pouvait, à toute époque de sa vie, être apte 

à produire des œufs ou des spores, suivant la manière dont les 

conditions extérieures agissaient sur elle. En faisant varier la 

nature de la composition chimique du milieu, il a pu btenir à 

volonté les divers modes de reproduction, indépendamment des é 
‘conditions de l’éclairement. | 

Comme l'a observé Montemartini? et ainsi que je l’ai constaté 

fréquemment de mon côté ?, la formation des organes reproduc- 

teurs est aussi provoquée par l’évaporation rapide des milieux 
passagers constitués dans les pays méridionaux par les 
fossés et les mares soumis à la dessiccation estivale. À ce 

moment, les Conjuguées filamenteuses, qui affectent ces sta- 
tions spéciales, entrent en conjugaison active, et cette particu- 

larité s'accorde avec Ja théorie de Klebs, que nous venons de 
citer, d'après laquelle les phénomènes reproducteurs inter- 

viennent lorsque les conditions extérieures deviennent contraires 

à l'accroissement végétatif. Dans ces cas particuliers de réchauf- 
fement rapide des milieux, l’on constate, chez les Spirogyra 
plus particulièrement, la formation fréquente de tubes copula- 
teurs se formant dans des directions opposées, des conjugaisons 
entre trois cellules, des productions anormales de parthénospores 
et de cellules stériles provoquées par une reproduction irrégu- 
lière et comme tumultueuse qui abandonne le caractère de l’état 
sexuel tel qu’il se présente dans les cas normaux. Il est ainsi 

notoire que les phénomènes particuliers de parthénogenèse, de 
polygamie, de polyandrie et d’hermaphrodisme deviennent plus 
fréquents chez les Conjugués filamenteuses, lorsque les circon- 
stances extérieures sont favorables à une conjugaison active. 
Ce dernier processus est en effet nécessité par le mode de repro- 
duction de ces plantes qui ne forment pas de zoospores, mn 

1. KLeBs (G.), Einige Ergebnisse der Fortpflanzungphysiologie (Ber. qd: 
ae bot. Gesell. Bd XVIII, 1900). 

. MONTEMARTINI (L.), Appunti di ficobiologia (Nuova Notarisia, oct. 1901, 
p- pes 

3. COMÈRE (J.), Observations sur la Périodicité de la flore algologique (loco 
cit., p. 403). 

L 
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d'hypnocystes, mais dont les œufs supportent facilement les 
périodes de dessiccation d'une longue durée. Dans les milieux 
permanents, la reproduction sexuelle des Conjuguées se produit, 
au contraire, d'une manière régulière et dans les conditions d'évo- 
lution périodique dont nous nous occuperons plus loin. Sous les 
mêmes influences biologiques, et au moment où le milieu va 
faire défaut, les Algues des autres groupes se préparent à la vie 
latente en formant des hypnocystes et des hypnospores dans les 
circonstances que nous avons examinées à propos de l'action 
de la température. 

Le mode de reproduction des Algues, comme leur distribution 
biologique, est ainsi toujours en rapport avec leur nature mor- 
phologique et les particularités physiques, et plus intimement 
avec le degré de température, des milieux dans lesquels elles 
vivent. Les Conjuguées et une grande partie des autres formes 
confervoïdes ne se montrent pas dans les eaux trop courantes, 
du moins dans les endroits exposés à l’action mécanique violente 
du milieu, car leur mode de reproduction implique un rappro- 
chement intime des cellules indispensable à la formation de la 
zygospore et, par suite, à la conservation de l'espèce. Chez les 
formes potamophiles des Diatomées, Protococcoïdées, etc., les 

phénomènes de multiplication s’accomplissent à l'abri de 
l'enveloppe de gelée plus ou moins ferme qui les maintient à 
la surface des pierres et des rochers soumis à l'influence des 
courants. Les Œdogoniacées, les Vauchériacées qui se repro- 
duisent au moyen de zoospores, mais qui forment aussi des 
œufs résultant de l’action d’anthérozoïdes sur une oosphère, 
habitent toujours les milieux stagnants, tandis que dans les eaux 
courantes, mais peu rapides, ou dans leurs parties abritées, nous 
rencontrons quelques formes qui ne se reproduisent ordinaire- 
ment que par zoospores ou zoogamètes adaptés aux conditions 

biologiques de ces plantes : Cladophora, Ulothrix, etc. Les 
formes subaériennes, et en particulier les Schizogonium, les 

Stichococcus, les Pleurococcus, se propagent le plus fréquem- 
ment au moyen d'acinètes, cellules immobiles, formées sans 

réjuvenescence, qui assurent la conservation des espèces dans 

les circonstances plus particulières de dessiccation et de leur 
mode d'évolution. Il est intéressant de remarquer à ce sujet que 
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chez les Pithophora, qui appartiennent cependant à la famille des 

Cladophoracées, l'on ne constate que la présence d'acinètes ou 

d’agamospores, spores dormantes et jamais d'organes sexués. 

Ces Algues sont ainsi adaptées à vivre dans les petits étangs de 

la zone tropicale soumis à de longues dessiccations et temporané- . 

ment pourvus d’eau très réchauffée. Les acinètes des Pithophora, | 

munis d'une membrane très épaisse, conservent ainsi leur 

faculté germinative durant un temps très long *. 

$ 4°. — EXxPÉRIENCES DE LABORATOIRE. 

Les résultats fournis par les expériences de laboratoire, que 

nous ne rapportons qu'à titre documentaire, nous démontrent 

que les Algues d’eau douce peuvent évoluer dans des milieux de 
culture renfermant des substances très diverses, minérales ou. 

organiques. Mais, dans ces conditions spéciales, en présence des 

résultats contradictoires obtenus, il est à remarquer que les 
données fournies par la méthode expérimentale sont souven 

peu en rapport avec les résultats présentés par l'observation 
dans les milieux naturels. Si certaines formes protococcoïdes 

s’accommodent d'une manière assez remarquable de solutions 
renfermant des substances nutritives en excès ou des matériaux | 

salins qui n’entrent pas dans la composition des milieux naturels, 
les espèces plus élevées en organisation sont beaucoup plus sen: 

sibles, et leur adaptation ne peut être obtenue qu’en opérant pro 
gressivement et par une addition prudemment et convenablemen 

graduée des composés dont on veut étudier l’action. Malgré ces 
précautions, les Algues supérieures ne résistent pas, cessent di 
vivre, ou subissent des altérations ou des modifications dan 
leur structure, car les conditions biologiques obtenues ainsi 

artificiellement sont bien différentes de celles présentées par 
l'évolution normale. 

À ce point de vue spécial, j'ai pu observer que le degré 
d'adaptation des espèces à l’action des divers composés chimiques 
est essentiellement variable avec le degré de structure’. Le 

4. Cfr. ERNST (A.), Beiträge zur morphologie und Physiologie von Pithophora 
(Ann. Jard. bot. de Buitenzorg, 2° s., vol. VII, 1908, p. 18-55). 

2. COMÈRE (J.), De l'Influence de la Composition chimique du milieu sur 
avr de quelques Algues no Soc. bot. Fr., t. LIT, 1905 
? 
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formes protococcoïdes s'adaptent toujours incomparablement 
mieux que les formes filamenteuses supérieures aux variations 
de composition des milieux de culture. Ges dernières montrent 
de leur côté un degré de résistance plus ou moins grand à 
l'égard des substances actives. Les espèces les plus sensibles 
sont celles du genre Spirogyra, qui servent cependant assez 
fréquemment de sujets d’expérimentation, et parmi celles-ci, les 
formes à chromatophores ténus sont beaucoup plus sensibles 
que les espèces à grosses spires; car il est à remarquer que le 
degré d'adaptation paraît s'établir en raison inverse de la com- 
plication dans la structure des chromatophores. Les Zygnema 
sont ainsi plus résistants que les Spirogyra et à un degré supé- 
rieur se montrent les (ŒEdogoniacées et les Cladophoracées. Les 
Algues à membrane ferme et épaisse semblent, en effet, s'adap- 
ter plus facilement aux modifications survenant dans la compo- 
sition chimique des milieux; mais, avec l'augmentation du degré 
de concentration, elles présentent des déformations souvent 
singulières et dues aux variations de la tension osmotique. Les 
Confervacées et les Ulothricacées sont aussi très résistantes à 
l'action des solutions salines. Ces résultats sont d'accord avec 

ceux qui nous sont fournis par l'observation de la flore des 

divers milieux naturels, car les Algues qui s'adaptent le mieux 

à l’action des eaux minérales, salines ou saumâtres, sont celles 

qui, dans les cultures en milieux artificiels, résistent le mieux 

aux substances actives. 

Parmi les composés que l’on fait ainsi agir sur les Algues, les 

uns sont nutritifs, les autres sont toxiques, certains plus ou 

moins favorables à la végétation. Lies matériaux nutritifs en 

excès sont toujours nuisibles, et les insuccès survenant dans la 

pratique des cultures proviennent le plus souvent de la propor- 

tion anormale des aliments introduits. 

_ Les résultats expérimentaux fournis par les méthodes de 
culture ont déjà produit des indications utiles pour la solution 

de divers problèmes de biologie. Des observations suivies per- 

mettront de déterminer la limitation de certaines espèces infé- 

rieures et, en particulier, celle des formes dont les stades 

d'évolution ont fourni, sous l'influence des conditions du 

milieu, des arguments aux théories erronées des polymor- 
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phistes. Chez les organismes les plus simples, la distinction 

spécifique est, en effet, quelquefois difficile et, d’un autre côté, 
certaines Algues subaériennes peuvent présenter des particula- 

rités morphologiques transitoires ou accidentelles qui ont pu 
amener la création d'espèces distinctes se rapportant à la même 

plante. Mais, il ne faut pas oublier que les données fournies par 
l’expérimentation doivent être toujours contrôlées par l'obser- 

vation dans la nature. « Le Laboratoire », comme l’a fort bien 

dit Ch. Flahault, « c'est l'observation de la Nature endiguée, 
régularisée, dirigée; mais, il ne faut pas l'oublier, quoiqu'on 

en fasse, la nature ne se laisse pas emprisonner et con- 
traindre. Bon gré, mal gré, il faut y revenir ou mieux com- 

mencer par elle et lui demander tout ce qu'elle peut donner 

directement... » (/ntroduction, in Éléments de biologie végétale, 

par J. Pavillard, Montpellier, 1901.) 

IT, — FACTEURS BIOTIQUES 

Nous examinerons successivement sous ce titre l'influence que 
les Algues exercent les unes sur les autres et qui détermine la 

formation des Associations algologiques et aussi l’action moins 
importante des animaux aquatiques. En nous occupant du facteur 

Lumière, nous avons étudié l’action exercée par les arbres rive- 
rains et nous ne reviendrons pas sur l'examen de ce facteur 
biotique. 

$ 1°. — ASSOCIATIONS ALGOLOGIQUES. 

La présence de certaines espèces dominantes dans les diverses 
formations aquatiques, en particulier dans les formations sta- 
gnantes, permet d'établir la formation de groupes déterminés 
par les relations qui existent entre les plantes principales, ou 
formes caractéristiques, et les espèces qui leur paraissent subor- 
données. Il est possible de distinguer ainsi certaines associa- 
tions correspondant à des catégories spéciales de formations. 
Bien que des récoltes périodiques et des observations suivies 
aient permis de réunir sur ce point quelques documents provi- 
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soires, il n'est pas cependant encore possible de définir d’une 
manière absolument précise les divers groupements des Algues 
d'eau douce. 

Pendant longtemps, en effet, les botanistes algologues ont 
snrtout établi des listes d'espèces sans fournir des indications se 
rapportant à l'abondance relative des diverses formes. Au point 
de vue phytogéographique, ces flores ont une importance assez 
considérable ; mais elles auraient présenté une valeur écologique 
importante si, en plus du tableau de la végétation du district 
choisi, elles avaient indiqué avec précision, pendant les années 

écoulées, les formes importantes et caractéristiques des diverses 

stations et leurs rapports avec l'habitat. Ces données ne peuvent 
être établies que par des observations faites à diverses époques 
de l'année et même mieux encore durant plusieurs années con- 
sécultives. 

Dans cet ordre didées, comme l’a fait observer Fritsch!, il 
est aisé de remarquer que certaines eaux renferment des Clado- 
phoracées, tandis que d’autres n’en contiennent pas. Ces plantes, 
qui nécessitent une certaine aération du milieu, et qui ne se 
montrent pas dans les formations absolument stagnantes, con- 
stituent un des plus importants substrata, en raison de leur 

membrane très peu mucilagineuse, pour la végétation d'un 
grand nombre d’épiphytes : Diatomées et Protococcoïdées. Chez 

les Cladophora, la couche de mucus est très mince, lorsqu'elle 

existe, et ces plantes se présentent rudes au toucher et crispées. 

Le revêtement muqueux des Œdogonium est d'une très légère 

épaisseur, et aussi les filaments, quoique à un degré moindre 

cependant que chez les Cladophora, ont pour hôtes des épiphytes 
variés et surtout des formes fixées par une base étroite. Les 

Vaucheria sont aussi couverts parfois d’épiphytes nombreux, 

mais surtout de Diatomées discoïdes du genre Cocconeis. Au 

contraire, les Conjuguées et les espèces filamenteuses qui pré- 

sentent une enveloppe mucilagineuse plus ou moins consistante 

ne donnent ordinairement pas asile aux Algues épiphytes. Cette 

distinction, qui peut être considérée comme bien fondée, est liée 

au degré d'aération de l'eau, les milieux à aération faible 

1. FRiTsCH (F.-E.), Problems in aqualtic biology (The new Phytologist, 

vol. V, July 1906, n° 7, p. 153). 
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excluant les formes qui, comme les Cladophora, ont une enve- 

loppe épaisse et consistante. 
On peut remarquer aussi que certaines formations bien aérées 

renferment un nombre considérable de grandes espèces, tandis 
que dans d’autres, à température plus élevée, et par suite moins 

riches en air dissous, le type dominant est constituée par des 

formes à filament étroit, exception faite cependant pour les 

Spirogyra. 
Les autres Algues, comme les Vaucheria, les Conferva, les 

Œdogonium, les Myxophycées, peuvent être considérées comme 

caractéristiques d’autres catégories de formations. En particu- 
lier, le processus d’assimilation des Vaucheria et des Conferva 
rend très probablement aussi ces plantes plus sensibles aux 

variations des facteurs écologiques que beaucoup d’autres Algues 

vertes eten font des espèces qui, comme plantes caractéristiques 
dominantes des formations aquatiques, peuvent être placées au 
second rang après les Cladophora. 

Bien que nous ne possédions pas encore des documents plus 
précis sur la question qui nous occupe, les Conjuguées et les Dia- 
tomées paraissent jouer également un rôle prépondérant dans 
les diverses associations. Les Myxophycées sont aussi caracté- 
ristiques des eaux à température élevée : on ne les rencontre 
pas dans les milieux profonds, insuffisamment réchauffés par 
les rayons solaires, et elles sont particulièrement spéciales aux 
formations d’eau douce de profondeur limitée. 

Dans les petits étangs, il existe également une sorte d’asso- 
ciation entre les Pediastrum, les Scenedesmus et les Cœlastrum. 

Dans les tourbières, l'Eremosphæra viridis de Bary se montre 
en société de certaines Desmidiées, ete., etc. 

La flore des milieux passagers de faible profondeur fréquents 
dans les contrées méridionales et dont le réchauffement est très 
rapide, se compose surtout de Zygnema et de Spirogyra qui sont 
aussi, parmi les Algues filamenteuses, prédominants dans la 
flore des tropiques. 

Les Phanérogames caractériseraient aussi diverses formations 
et il y aurait à réunir sur ce point des observations plus com- 
plètes. Les Myriophyllum sembleraient se montrer dans les eaux 
fréquentées par les Cladophora, tandis que le Ranunculus aqua- 
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tilis L. paraît indiquer la présence des Conjuguées. Les Volvox 
se développent de préférence au milieu des Lemna. Dans tous 
les cas, les formes flottantes et littorales des végétaux supé- 
rieurs contribuent à déterminer d’une manière plus ou moins 
active la distribution et le groupement biologique des Algues 
lacustres et stagnophiles. 

$ 2€. — ACTION DES ANIMAUX AQUATIQUES. 

Nous examinerons plus loin, en nous occupant des moyens 
de dispersion, l’action exercée par les Oiseaux aquatiques et les 
Coléoptères nageurs dans la distribution phytogéographique des 
Algues. Le rôle joué par les animaux, comme facteurs biotiques, 
est cependant moins important dans ce cas que celui qu'ils rem- 
plissent à l'égard des Phanérogames terrestres. 

Le Chlorella vulgaris Beyerinck se montre en symbiose avec 
l’'Hydra viridis et diverses espèces d'Amæba, Paramecium, 

Ophrydium. Weber van Bosse ‘ a fait connaître des cas de rela- 
tion symbiotique entre des Algues d’eau douce et des éponges. 

Le degré de complication dans l’ornementation extérieure de 
certaines Desmidiacées paraîtrait déterminé par la nécessité 
dans laquelle se trouvent ces organismes non seulement d’ac- 
quérir des moyens de soutien à la surface des grands lacs, où 
elles entrent dans la composition du plancton, mais aussi de se 

défendre dans certains cas contre l'attaque des petits animaux 

aquatiques. Comme le fait observer West?, il est en effet à 

remarquer que les formes de ces Algues qui vivent sur les 

rochers mouillés et d’où les Amibes, les Oligochètes, les Tardi- 
grades, les Crustacés, etc.; sont absents, sont recouvertes d'une 

couche de mucus et présentent des contours assez simples, alors 

que dans les étangs profonds, sur le bord des lacs, dans la 

matière pélagique flottante, là où leurs ennemis abondent, elles 

sont pourvues de défenses extérieures d'un aspect compliqué 

et quelquefois formidäble. 
. Les animaux domestiques peuvent exercer une action défa- 

1. WEBER vAN Boss (Mme A.), Études sur les Algues de l'Archipel maluis 
(Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg, VII, p. 79-94). 

2. WEST (G.-S.), British Freshwater Algæ. Cambridge, 1904, p. 445. 
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vorable sur la végétation des Algues. Les oiseaux aquatiques, 

comme les canards, les oïes, les cygnes, etc., qui fréquentent 

les étangs et les marais voisins des fermes, dévorent ces plantes, 

et amènent aussi par leurs ébats le trouble de l'eau de ces réser- 

voirs, lorsque ceux-ci sont de faible profondeur, et empêchent 

par suite le développement des microphytes. Les bovidés et 

ovidés, en venant s’abreuver dans ces mêmes stations, pénètrent 

plus ou moins en avant dans le liquide et déterminent ainsi des 

conditions de trouble défavorables. 

Les Algues filamenteuses, tout en offrant une protection effi- 

cace contre les rayons solaires et en empêchant l'échauffement 
excessif de l’eau des formations stagnantes, procurent aussi à 

leurs habitants des abris à l'ombre et servent de support aux 
œufs collants de beaucoup d'espèces de Poissons et de refuge à 
leurs alevins. Les Protococcoïdées, les Volvocinées, les Dia- 

tomées, etc., présentent une importance toute particulière pour 

la nourriture d'une immense quantité d'animaux de petite taille 
qui, à leur tour, sont absorbés par d’autres plus gros. Ceux-ci à 
leur tour sont dévorés par les Poissons. Les Algues constituent 
ainsi un des moyens les plus puissants dont dispose la nature 
pour préparer la vie supérieure. 

Si les Poissons sont en majorité carnivores, certains se 
nourrissent de végétaux ; mais il est démontré que beaucoup ont 
une alimentation mixte, surtout parmi les espèces d’eau douce. 
En faisant la chasse aux animalcules microscopiques qui se 
trouvent dans les amas d’Algues flotiantes, ces animaux absor- 
bent inévitablement, en tout cas, les microphytes unicellulaires 
épiphytes et des fragments des formes confervoïdes. Pour ma 
part, j'ai constaté que les Cyprinides, en particulier, absorbent 
avec avidité les petites Algues nageant à la surface de l’eau. 

IV. — ACTION DE L'HOMME SOUS 
SES DIVERSES FORMES 

Une action toute spéciale est exercée par l'homme sur la 
végétation des Algues. Ce facteur artificiel est très varié et très 

1. CF. CouËRE (J.), De l’Utilité des Algues dans l'élevage et l'alimentation 
des Poissons à propos de la Florule de l'étang de la Pujade (Bull. Soc. hist. 
nat. d. Toulouse, t. XXXVII, 1904, p. 61). 
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complexe. L'influence progressive de la civilisation agit, en 
général, d'une manière défavorable sur le développement des 
espèces, soit en supprimant successivement les stations aqua- 
tiques, soit en modifiant leurs conditions écologiques. 

Les travaux entrepris pour le développement du périmètre 
des villes, le desséchement des étangs et des marais, dans le 
but d'améliorer les conditions hygiéniques des localités insa- 
lubres, et en même temps de rendre à la culture le maximum 
des terres disponibles, amènent la disparition d’un grand nombre 
de stations aquatiques; la construction de digues et de barrages 
pour l'amélioration des voies navigables ou une meilleure uti- 
lisation des forces motrices, déterminent une perturbation pro- 
fonde dans les conditions mécaniques qui règlent la distribution 
biologique des Algues. 

Ces modifications artificielles de la nature des milieux sont le 
plus souvent nuisibles en substituant aux facteurs naturels de 
nouvelles conditions de régime. L'édification des barrages peut 
cependant modifier dans certains cas le régime des eaux à 
cours plus ou moins rapide et permettre le développement des 
espèces plus nombreuses qui caractérisent les formations 
lacustres et stagnales. L'établissement d’écluses ou de réser- 
voirs destinés à faciliter l'écoulement des eaux, en vue de l’uti- 

lisation de leur force motrice, peut faciliter la présence de 
quelques formes potamophiles. Mais, d’une manière générale, 
tous ces changements dans les conditions biologiques naturelles 
sont plus nuisibles qu'utiles à la végétation des microphytes. 
L'emploi des machines à draguer est aussi absolument nuisible 

par suite de la perturbation qu’apporte leur fonctionnement dans 
la limpidité des milieux. 

L'action de l’homme se manifeste aussi d'une manière très 

importante par le déversement des eaux d’égout et des eaux 

résiduaires des usines dans les rivières et les autres grands 

réservoirs aquatiques. La végétation des Algues est impossible 

en présence des matières toxiques industrielles; mais, en ce 

qui concerne les eaux d’égout, la présence des substances orga- 

niques en dissolution peut être utile pour certaines espèces, les 
Oscillatoriées et certaines Protococcoïdées inférieures, lorsque 
ces matières se trouvent convenablement diluées. 
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III 

DISTRIBUTION BIOLOGIQUE 
Fi 

I. Répartition générale. — 1. Moyens de dispersion. — III. Distribution 

des diverses familles. $ 1°. Distribution générale. $ 2°. Distribution 

particulière des principaux groupes! — IV. Population algologique 

des diverses formations. — V. Périodicité du développement de la 

flore algologique. 

I. — RÉPARTITION GÉNÉRALE 

Nous avons examiné précédemment l'action des diverses con- 
ditions écologiques sur la végétation des Algues d’eau douce et 

pu constater que, si ces plantes se trouvent assez uniformément 

répandues à la surface du globe, elles exigent cependant pour 

leur développement le concours simultané de facteurs définis. 

Aux diverses influences que nous avons étudiées, et qui déter- 

minent la distribution phytogéographique de ces microphytes, 

nous ajouterons l’action des moyens de dispersion utilisés par 

les organismes pour leur diffusion dans les formations aqua- 

tiques. Nous nous occuperons donc en premier lieu des procédés 

qui contribuent à la répartition des espèces; nous étudierons 
ensuite la composition des florules en ce qui concerne leurs 
rapports avec les différentes catégories de formations et leur 

évolution périodique. 
Il serait peut-être possible, tout en tenant compte toujours 

de l’extrème diffusion des nombreuses espèces, d'admettre la 

présence de zones dans chacune desquelles certains facteurs 
écologiques seraient présentés à un plus haut degré. D'une 
manière générale, chacune des zones polaire, tempérée ou tro- 
picale, parait montrer une flore d’un aspect plus spécial déter- 
miné par la présence prédominante de certaines plantes s’adap- 
tant plus facilement à des conditions plus particulières. A ce 
point de vue, nos connaissances sont encore assez incomplètes; 

car, si nous possédons un certain nombre de travaux sur la 

biologie des Algues des contrées tempérées, il reste encore à 
acquérir des documents plus nombreux sur des régions plus 
incomplètement explorées. Mit 

+ 
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IT. — MOYENS DE DISPERSION 

Les principaux facteurs qui déterminent la dispersion des 
Algues et de leurs organes reproducteurs sont : 

a. L'eau; 
b. Les courants aériens; 

c. Les animaux aquatiques. 

a. Action de l’eau. — L'eau est le facteur principal de la 
diffusion d'un grand nombre d’Algues des milieux permanents 
et de leurs organes de reproduction. Des glaciers ou des tor- 
rents d'altitude, elles peuvent être ainsi transportées, ainsi que 
leurs spores, dans les ruisseaux, puis dans les rivières, les lacs 
et les fleuves. Ces conditions de transport sont évidemment en 
rapport direct avec la nature des organismes, leurs modes de 
flottaison ou de fixation et aussi avec le caractère biologique 
des divers milieux. 

Le plancton lacustre peut ainsi émigrer, en quantité plus ou 
moins grande et proportionnelle aux variations survenant dans 
l’action mécanique du milieu, d'un lac dans un autre: ou dans 

les milieux voisins, rapides ou stagnants; les réservoirs aqua- 
tiques communiquant habituellement entre eux par des cours 
d'eau ou des ruisseaux d'une importance plus ou moins grande. 
Mais, dans ces cas, l'adaptation des microphytes émigrés ne 
peut s’opérer que si les plantules trouvent dans leurs nouveaux 
habitats toutes les conditions biologiques nécessaires à leur 

évolution. 

b. Action des courants aériens. — Lorsque les forma- 

tions passagères, mares, fossés, etc., ont disparu sous l’action 

des chaleurs estivales, les hypnocystes, les hypnospores et les 
œufs enkystés des Algues qui les peuplaient sont disséminés par 
les courants aériens à des distances souvent considérables, dans 

d'immenses étendues de pays et souvent même d'un continent 
à l’autre. Ces organes de propagation se comportent ainsi à la 
manière des spores des Fougères et des autres Cryptogames 

ubiquistes. L'air devenu calme, les kystes, les spores et les 

œufs retombent. S'ils rencontrent une formation aquatique et 
si les conditions sont favorables, ils peuvent commencer leur 
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évolution. Si, au contraire, leur chute s'opère sur le sol, ils sont 

le plus souvent disséminés à nouveau par les courants atmo- 

sphériques; une autre partie des poussières organisées, entrai- 

nées par l’eau de la pluie, qui délaye aussi les corpuscules 

flottant dans l'air, peut être enfin ramenée par les petits ‘ruis- 

seaux dans les marais, les tourbières, les étangs, les lacs et les 

cours d’eau. Les analyses microscopiques de l'air démontrent 

d'une manière évidente la présence dans l'atmosphère d'un 

nombre prodigieux de spores et de microphytes. D'après Miquel}, 

un mètre cube d'air renfermerait 500 à 120000 corpuscules 

organisés, abstraction faite des corps bactérioïdes trop petits 

pour que l'on puisse en déterminer la nature. Parmi ces cor- 
puscules, l’on trouve des végétaux microscopiques et, en 
particulier, des Algues innombrables, parmi celles-ci : des 

Diatomées, des Protococcoïdées, des fragments de formes con- 
fervoïdes, etc., ete. La neige retient aussi une grande quantité 

d'organismes et entraine ceux-ci plus complètement que les 
eaux pluviales. 

c. Action des animaux aquatiques. — Les Oiseaux aqua- 
tiques migrateurs transportent avec la vase, qui adhère à leur 
plumage et à leurs pattes, les Algues d’eau douce et leurs spores 
d'une station à l’autre et contribuent ainsi à la diffusion des 
espèces. 

Les Poissons doivent aussi concourir à cetle dissémination. 

L'on a constaté, en effet, la présence des Algues dans les 
organes digestifs de plusieurs espèces et dans un bon état de 
conservation. Piccone*, Hochreutiner” et Gadeceau‘ ont, en 

particulier, démontré le rôle intéressant que peuvent jouer ces 

animaux dans la propagation des végétaux aquatiques. 
Comme l'a montré Migula’, les Coléoptères nageurs rempli- 

raient le même rôle, car l'on trouve souvent au sommet des 
montagnes isolées des cavités accidentelles qui se peuplent rapi- 

1. MIQuEL (C. R. Ac. Science. Paris, 24 juin 1879). 
2. PICCONE (A.), Ulteriori osservazioni intorno agli animali ficofagi, etc. 

(Nuovo Giornale bot. ital., vol. XIX, n° 1, 14887). 
3. HOCHREUTINER, Dissémination des graines par les Poissons (Bull. Herb. 

Boissier, t. VII, n° 6, 1899). 
4. GADECEAU (Em.) ), Les Poissons et les Plantes (La Nature, 15 mai 1909). 
5. MIGULA in Biolog. CREME VIE, n° 17, p. 514-517. 
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dement de diverses Algues. Ces plantes n’ont pu être apportées 
par les Oiseaux de marais qui n'arrivent pas à ces hauteurs. 
Migula a trouvé dans les articulations du corps et des pattes 
des Insectes aquatiques, qui en sont parfois tout couverts, un 
certain nombre d'espèces à l'état végétatif, ou à l’état de spores. 
Parmi celles-ci, des Diatomées, des Protococcoïdées, des Myxo- 
phycées et quelquefois aussi des Algues plus complexes, comme 
des Aphanochæte et des Draparnaldia. 

IT. — DISTRIBUTION DES PRINCIPALES FAMILLES 

$ 1%, — DISTRIBUTION GÉNÉRALE. 

Si l’on considère l'ensemble des groupes dans lesquels se 
trouvent distribuées les Algues d'eau douce, il est permis de 
constater que la grande majorité de ces plantes appartient à 
des familles chez lesquelles la chlorophylle constitue le pigment 
prédominant. Plusieurs groupes, comme les Conjuguées, les 
Protococcoïdées, sont presque exclusivement constituées par 
des formes habitant l’eau douce. Les Confervoïdées vivent aussi, 
pour leur majorité, dans le même habitat et ne comptent qu'un 
petit nombre d'espèces marines ou saumâtres. . 

Au contraire, les Fucacées et les Floridées, très nombreuses 

en espèces marines, ne présentent qu'un très petit nombre de 
formes d’eau douce, pour la plupart potamophiles. 

Au point de vue du nombre des espèces, le groupe des Con- 

juguées, avec ses trois grandes familles : Zygnémacées, Desmi- 

diacées, Bacillariacées, est le plus important. Les deux pre- 

mières familles sont exclusivement dulciaquicoles, mais les 
Bacillariacées présentent aussi un grand nombre d'espèces 
marines. Les Œdogoniacées et les Vauchériacées comptent un 
assez grand nombre de formes, surtout le genre Œdogonium. 

-} Les Protococcacées, ou Autosporacées, constituent la famille la 

plus importante des Protococcoïdées; les autres divisions de 

ce groupe sont moins nombreuses en espèces; certaines d’entre 
oo elles, qui montrent cependant des. particularités biologiques 

intéressantes, ne forment qu’un seul genre ne comprenant qu'un 

petit nombre de formes, quelquefois même une seule. 

5 
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Les Myxophycées ne sont pas aussi nombreuses que les Algues 

vertes, mais un grand nombre de familles de ce groupe ren- 

ferment des genres, dont certains relativement riches en 

espèces qui se développent abondamment sous l'influence de 

conditions biologiques déterminées, et montrent un intérêt 

marqué en raison des particularités de leur distribution consi- 

. dérable et de leur large adaptation. 

Dans le but de présenter d’une manière aussi intéressante que 

possible l’état des connaissances que nous possédons sur la dis- 

tribution des Algues dans les diverses formations aquatiques, 

nous énumérerons des principales familles en indiquant la 

nature des formations dans lesquelles leurs espèces vivent de 

préférence. Nous examinerons ensuite la constitution de la popu- 

lation des diverses catégories de formations. 

L'examen des rapports qui existent entre les diverses florules 

et la nature de leur habitat nous permettra de considérer que 
certaines familles sont composées de plantes qui ne se rencon- 

trent que dans des conditions écologiques déterminées ; mais nous 

remarquerons aussi que, d'un autre côté, certains groupements 

comprennent des formes qui s'adaptent d'une manière ubiquiste 

aux conditions les plus variées. 

$ 2°. — DISTRIBUTION PARTICULIÈRE DES PRINCIPAUX GROUPES. 

a. Floridées. — Comme nous l'avons déjà vu, les Floridées 

d'eau douce sont peu nombreuses, et les espèces des genres 
Batrachospermum, Lemanea, Chantransia, etc., sont des pota- 

mophiles qui se montrent surtout dans les torrents et les cours 
d'eau, plus rarement dans les eaux des lacs et des étangs. 

b. Confervoïdées. — Les (Edogoniacées etleurs deux genres 
Œdogonium et Bulbochæte sont presque ‘exclusivement des 
plantes fixées au début de leur développement «et flottant plus 
tard à la surface des formations stagnantes. La florule des pays 
tropicaux présente d'assez nombreux ÆEdogonium, mais qui 
appartiennent à des formes à filaments étroits. 

Chez les Ulothricacées, les Ulothrix sont largement distribués 

et indifféremment stagnophiles ou potamophiles, surtout dans 
les petits ruisseaux, fandis que certaines formes fréquentent les 
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eaux marines ou saumâtres. Dans les stations où l'eau est agitée, 
ils sont fixés par des moyens d'attache spéciaux. Le genre 
Stichoccocus comprend des formes subaériennes végétant sur les 
murs, les rochers humides, la terre mouillée. 

Le genre Conferva comprend des plantes en grande partie 
stagnophiles et aussi quelques espèces potamophiles dans les 
petits cours d’eau. 

Nous remarquons ensuite, dans la famille très ubiquiste des 
Cladophoracées, des Algues habitant indifféremment les eaux 
tranquilles, mais aérées, les eaux courantes et les rivages des 
formations stagnantes, lacs et lacs-étangs, dans les endroits 
où l'eau est soumise à l’action du vent et des vagues. Le plus 
grand nombre des espèces du genre Cladophora sont marines, 
et les Rhizoclonium, moins nombreux, affectent les mêmes sta- 
tions et, de plus, présentent quelques formes subaériennes sur 
la terre mouillée. Les Cladophoracées sont plus rares dans les 
eaux stagnantes à température élevée et en conséquence fai- 
blement aérées. Elles sont remplacées presque exclusivement 
dans les contrées tropicales par des plantes de la même famille, 
appartenant au genre Péithophora, qui se propagent au moyèn 

= d'acinètes dans des formations de dimension réduite et sou- 
mises à de brusques dessiccations. De plus, la membrane de ces 
Algues, plus mince que celle des Cladophora, les rend plus 

aptes à s’accommoder de la température élevée’et de la pauvreté 

consécutive en air dissous des milieux où elles vivent. 

Toutes les plantes de la famille des Trentepohliacées sont 

subaériennes. Les Chroolepus se développent surtout sur les 

rochers calcaires ou siluriens des districts montagneux. Ces 

plantes se propagent ainsi abondamment dans des stations 

exposées à une lumière ‘très vive, elles sont pourvues d'un pig- 

ment coloré qui imprègne leurs chromatophores ét les protège 

contre l’ardeur trop intense des rayons solaires. Cette particu- 

larité de leur organisation explique le rôle important qu'elles 
jouent aussi de concert avec les Myxophycées, dans la flore tro- 
picale, qui est relativement pauvre en espèces vertes subaé- 

riennes. D'un autre côté, les genres voisins, Cephaleuros et Phy- 
copeltis sont parasites ou demi-parasites dans les intercellulaires 
des feuilles des Magnolia, des C'amelia et d'autres Phanéro- 
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games des pays chauds et abondent dans les serres chaudes et 

humides où l’on cultive les plantes exotiques. Les Phycopellis se 

développent également sur les Conifères et le Houx de nos con- 

trées européennes et ont été signalés dans les Alpes et les mon- 

tagnes du Jura. Dans les Indes anglaises, la Æouille rouge, qui 

attaque les feuilles et les jeunes tiges de l'arbre à thé, est pro- 

duite par le C'ephaleuros virescens. 

c. Protococcoïdées. — En raison de leurs rapports phylogé- 

niques très étroits avec les Confervoïdées et en dehors de toute 

considération systématique sur la valeur des deux groupes, 

nous nous occuperons maintenant des’ Protococcoïdées dont les 

nombreuses espèces se font souvent remarquer par leur adap- 

tation facile aux diverses conditions biologiques. 
Nous voyons ainsi que chez les Endosphæracées, les Chloro- 

chytrium sont endophylles dans les feuilles de Lemna; les Phyl- 

lobium endophytes aériens sur les Lemna, Lysimachia, et aussi 

endophytes sur les Sphagnum des tourbières. 
Les Pleurococcacées sont pour la plupart aériennes, sauf les 

Trochiscia, et chez les Cénobiées, les Pediastrum caractéristiques 

de la flore stagnophile néritique se montrent aussi accidentel- 
lement dans le plancton. 

En majeure partie, la famille des Protococcacées est 
formée de plantes qui, comme les Scenedesmus, Rhaphidium, 

Pediastrum, affectent les eaux chaudes et riches en matières 

organiques. Dans la région pélagique des grands lacs, elles sont 
plus rares et doivent être considérées comme erratiques; elles 
proviennent dans ce cas des bords marécageux tourbeux ou bien 
sont introduites par les cours d’eau. D’autres formes spéciales, 
moins nombreuses, comme les Golenkinia, Richtelleria, Lager- 

heimia et Chodatella sont des planctonobiens caractéristiques. 
A part le genre Palmella, dont quelques formes sont subaé- 

riennes, les autres Palmellacées sont en grande partie des plantes 
limnophiles, telles les Tetraspora, Glæocystis et Apiocystis épi- 
phytes. Les Sphærocystis sont caractéristiques, d’un autre côté, 
de la flore planctonique. : 

. d. Nolvoecinées. — Le groupe des Volvocinées présente des 
organismes libres, ciliés, mobiles pendant la plus grande partie 
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de leur vie active qui habitent, de préférence, les formations 
stagnantes de faible étendue et plus particulièrement celles ali- 
mentées par les eaux météoriques. C'est ainsi que les C'hlamy- 
domonas, les Sphærella, les Stephanosphæra, les Volvox, quoique 
aussi stagnophiles et lacustres néritiques, se rencontrent fré- 
_quemment dans le creux des rochers, les petits réservoirs et les 
flaques alimentées par Les eaux météoriques. Le Pteronemas 
nivalis Chodat et le Sphærella nivalis Somm. entrent dans Ja 
composition du cryoplancton des glaciers. Les Pandorina et 
Eudorina, le plus souvent stagnophiles ou sphagnophiles, 
entrent quelquefois dans la composition du plancton littoral 
lacustre. 

e. Siphonées. — Pour la plupart, les Siphonées habitent la 
mer; les espèces d'eau douce appartiennent à la famille des 
Vauchériacées et à celle bien moins nombreuse des Botrydiacées. 
Le genre Vaucheria comprend des espèces pour la plupart sta- 
gnophiles, quelques formes sont épigées. Le Botrydium granu- 
latum Linn. est subaérien terrestre. Les Phyllosiphon sont des 
parasites tropicaux, mais le Phyllosiphon Arisari Kunh a été 
observé dans le Midi de la France et en Italie dans les intercel- 
lulaires de l'Arisarum vulgare. 

[. Conjuguées. — Les Conjuguées forment le groupe le plus 
nombreux des Algues d’eau douce et comprennent les trois 
grandes familles des Zygnémacées, des Desmidiacées et des 
Bacillariacées. Les deux premières familles sont constituées par 
des plantes qui vivent presque exclusivement dans les eaux sta- 

gnantes des diverses formations passagères et permanentes ; la 

troisième, les Bacillariacées ou Diatomacées, renferme de nom- 

_ breuses formes dulciaquicoles, mais les espèces marines de cette 
dernière famille sont aussi très largement représentées. 

Les Conjuguées présentent une distribution biologique très 

inégale. Les Desmidiacées sont ainsi plus abondantes dans les 

parties montagneuses des pays tempérés; tandis qu'elles sont 
Moins nombreuses dans la région des plaines et dans les con- 

_ trées à température plus élevée où dominent les Zygnémacées : 

= Lygnémées et Mésocarpées. Cette inégalité marquée dans la 

répartition des deux familles concorde avec le climat et le 
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régime hydrographique des stations. Les Desmidiacées affectent 

ainsi les eaux fraîches et permanentes, tandis que les Zygné- 

macées, abondantes dans les étangs et les marais, peuvent 

s’accommoder de tous les climats et de tous les sols, utilisant 

même les conditions de brève existence qué leur présentent les 

fossés et les autres formations passagères. Il importe de faire 

remarquer que la plus grande partie des Zygnémacées affecte 

les milieux où la température atteint un degré assez élevé. Les 

Spirogyra sont particulièrement nombreux dans les formations 

soumises à la dessiccation estivale et dont l’eau se réchauffe faci- 

lement. Dans les formations stagnantes des pays tropicaux, 

comme nous le verrons plus loin, ces dernières plantes préde- 

minent absolument sur les autres Algues filamenteuses. Leurs 
formes à larges filaments et à nombreuses spires sont même, 

dans ces régions à température élevée, plus abondantes que les 

espèces à une seule spire et à filaments étroits. Les Mougeotia 

paraissent, au contraire, plus nombreux dans les districts 

d'altitude. A 

En règle générale, les Zygnémacées et les Desmidiacées ne 
se rencontrent pas dans les eaux courantes, et cette particularité 

est en rapport avec leurs conditions d'évolution et leur mode 
de reproduction. Il est ainsi facile d'expliquer que les Desmi- 

diacées à cellules libres seraient entraînées par l’action méca- 

nique de l’eau et qu'il serait, de plus, difficile à leurs cellules de 
se rapprocher pour opérer leur conjugaison. Les formes fila- 
menteuses des Conjuguées se trouvent parfois dans les eaux # 
cours très lent, parce qu’elles sont fixées au début de leur déve- 
loppement et que, plus tard, elles forment des masses enche- 
vêtrées plus difficiles à entraîner. 

Chez les Desmidiacées, la plus grande partie des plantes habite 
les lacs-étangs, les étangs, les marais et de préférence les marais 
tourbeux et les tourbières, formations riches en matériaux 
humiques, qui constituent d’une manière générale leur séjour 
de prédilection. Elles affectionnent les eaux claires et froides des 
régions nordiques ou d'altitude, exemptes de calcaire. Les mon- 
tagnes granitiques et basaltiques, dont le sol est imperméable, 
leur offrent à ce point de vue des milieux très favorables, tan- 
dis que les régions argilo-sablonneuses sont très pauvres. Dans 
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la plaine, surtout dans les contrées méridionales, elles sont 
moins fréquentes et représentées le plus souvent par des formes 
à contours simples, Closterium, Cosmarium et Staurastrum 
mutiques. Les pays plus froids: ou plus élevés sont plus riches 
en formes ornementées, Euastrum, Micrasterias, etc., et l’on 
peut remarquer à ce sujet l’analogie de rapports morpholo- 
giques qui existe entre la flore des montagnes des pays tem- 
pérés et la flore des contrées septentrionales. Dans les grands 
lacs, des formes munies de prolongements, d’épines ou d’appen- 
dices bien développés entrent dans la composition du plancton, 
comme par exemple : les Staurastrum, Arthrodesmus, Xanthi- 
dium, etc. 

Certaines Desmidiacées paraissent être confinées dans des 
régions particulières. Les formes filamenteuses sont plus abon- 
dantes dans les contrées chaudes, et les genres Zchthyocercus, 

Triploceras, Phytamodocis et Streptonema sont exclusivement 

tropicaux. . L'Ancylonema Nordenskioldii Berggr. habite la 
surface glacée des neiges polaires. L’Euastrum  tetralobum 
Nordst. et le C'osmarium spetsbergense Nordst. paraissent exclu- 
sifs aux contrées arctiques : Spitzherg, Nouvelle-Zemble, 
Groenland, etc. 

La grande famille des Bacillariacées renferme parmi ses 

formes d’eau douce des espèces dont la nature de l'habitat varie 

avec les différents genres. Certaines subdivisions renferment 

aussi des formes adaptées aux conditions biologiques les plus 

diverses, se développant à la fois dans les eaux courantes ou 

stagnantes, et ne permettant pas de les placer dans des caté- 

 gories définies de milieu. D'une manière générale, les Bacilla- 

riacées sont plus répandues et plus abondantes dans les milieux 

à basse température que dans les eaux chaudes, ce qui explique 

leur grande diffusion dans les régions élevées et dans les mers 

polaires, ainsi que leur développement maximum au cours de 

ka première période vernale. 
Une très grande partie des Bacillariacées d’eau douce, comme 
celles de l’importante tribu des Naviculées et des Nitzchiées, 

Sont cependant en majeure partie répandues dans les formations, 

Stagnophiles. Les Pleurosigma se développent sur la vase et 

plus particulièrement à l'embouchure des fleuves. Les Gompho- 
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némées et les Achnanthées sont toutes épiphytes stagnophiles et 

s'accommodent, ainsi que les Cocconéidées, d'un degré de tem- 

pérature plus élevé que celui utilisé par les autres espèces. Les 

Cymbellées sont ubiquistes, en partie potamophiles, et certains 

genres, Asterionella, Stephanodiscus, Fragilaria, Cyclotella, 

Rhizolenia, etc., renferment des formes remarquablement adap- 

tées à la vie pélagique dans les grands lacs. Les Ceratoneis, 

Odontidium et certains Diatoma sont caractéristiques de la flore 
alpine. 

g. Myxophycées. — Le groupe des Myxophycées renferme 

un grand nombre d'espèces, et ses formes d’eau douce sont beau- 
coup plus nombreuses que les formes marines. Ces plantes, 

avec leurs hétérocystes, leurs hormogones et leurs autres parti- 

cularités cytologiques présentent un caractère archaïque spécial 

et, bien que les documents relatifs aux algues fossiles soient 
très incomplets, elles paraissent s'être développées dès les 

premières périodes géologiques, alors que les conditions de : 
milieu présentaient une grande analogie avec les conditions 

actuelles de la zone tropicale. 
Ces plantes, dont une grande partie présente un habitat 

subaérien, sont caractérisées par leur abondance dans les loca- 

lités humides et à température égale, où elles forment des 
couches et des masses gélatineuses couvrant de grandes surfaces. 
Un grand nombre de formes, appartenant principalement à la 
tribu des Oscillariées, s'adaptent aussi aux milieux à température 
élevée. La florule des eaux thermales se trouve composée pour 
la plus grande partie de Myxophycées, Hapalosiphon, Oscilla- 
toria, Phormidium, etc., qui se propagent aussi bien dans les 

eaux chaudes à peine minéralisées que dans les sources sulfu- 
reuses. Les parois des thermes montrent de nombreux Calothrix. 
Symploca, Chroococcus, Schizothrix, Glæocapsa, ete. Dans la 
flore des eaux douces tropicales, ces Algues constituent 
un élément important, moins prépondérant que dans la flore 
subaérienne, mais dont le rôle est très actif, plus spécialement 
dans la constitution du Plancton. Les serres chaudes et 
humides donnent aussi asile à de nombreuses Myxophycées 
subaériennes et aquatiques, et ces milieux particuliers présen- 
tent ainsi une florule qui montre une grande analogie avec les” 
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florules des sources thermales et des pays chauds. Durant la 
saison d'été, le plancton des formations lacustres des pays 
tempérés est aussi souvent constitué par des Myxophycées telles 
que les Anabæna, Aphanizomenon, etc, qui se développent en 
proportion considérable (Wasserblüthe). 

Certaines plantes de la même famille comme les Schizothrix, 
quelques Phormidium, forment des masses stalactiformes à 
structure lamelleuse concentrique dans les sources chaudes, les 
Geysers en particulier. Ces stratifications, de dimensions souvent 
considérables, sont constituées par les dépôts du carbonate de 

= Chaux que renferment les eaux calcaires et sont disposées 
autour des filaments des Algues à la faveur de l’activité que 
présentent les formes incrustantes pour l'acide carbonique. 
Dans les sources siliceuses, ces végétaux servent aussi de 
support aux dépôts minéraux en offrant une grande surface à 
l'évaporation. 

La plupart des Myxophycées exigent pour leur développement 
abondant d’abord un excès d'humidité, en second lieu une 

température moyenne assez élevée. Aussi sont-elles particuliè- 
rement abondantes dans les contrées tropicales. Dans ces régions, 
les genres Scytonema, Stigonema, etc., dont les espèces 
aériennes trouvent dans l'épaisseur, la consistance et la colo- 
ration de leurs gaines une protection contre la sécheresse et 

l'intensité de la lumière, sont très largement représentées et 

l’emportent de beaucoup par leur fréquence et leur nombre sur 
les genres qui, comme les Oscillatoria, Lyngbya, Phormi- 

dium, etc., ne présentent point les mêmes moyens de résistance 
à l’action du milieu. Sous les climats tempérés, les Myxophycées 

affectionnent les contrées humides et à température uniforme et 

sont moins abondantes que dans les régions plus méridionales. En 

effet, comme le fait observer Fritsch', ces plantes subaériennes 
doivent être considérées comme étant semi-aquatiques. Elles 

demandent une saturation atmosphérique plus ou moins fré- 

quente et ne jouent un rôle important que dans les contrées où 

le substratum est périodiquement très humide et l'état hygro- 

métrique très élevé. Dans nos pays, exception faite pour cer- 

4. FriTscH (F.-E.), The Role of Algal growth in the colonisation of new 

ground and determination of scenery (Geographical- Journal, november 
1907, p. 543). 
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taines localités, il est difficile de retrouver ces conditions parti- 

culières. Aussi la flore des régions tempérées est bien moins 

_riche et, dans nos contrées, beaucoup d’espèces du groupe des 

Myxophycées, en l'absence d'humidité suffisante et pour mieux 

résister à la dessiccation, s'associent à certains champignons 

pour former des Lichens, tels sont les Nostoc, Stigonema, 

Scytonema, etc. 

La Flore des contrées tropicales est déjà assez complètement 

étudiée et des documents nombreux, que nous ne pouvons. 

énumérer, nous montrent qu'il existe des différences sensibles 

dans la distribution biologique des espèces vivant dans les 

pays chauds et humides et celles des espèces qui habitent nos. 

contrées tempérées. 
Les Floridées d’eau douce ne sont pas communes dans les 

régions tropicales. 3160 
Le genre (Ædogonium est très abondant, mais représenté par 

des formes à filaments étroits. Les Vauchériacées, Confervacées 
et les Ulothricacées sont bien moins abondantes que dans les 
régions tempérées. IL en est de même des genres Cladophora et. 
Rhizoclonium qui sont très pauvrement représentés et remplacés. 
par les Pithophora, plantes particulières à ces climats. Le peu 
d'abondance des Cladophoracées explique aussi la rareté d’un 
grand nombre de petites Algues épiphytes caractéristiques qui, 
dans les stations de nos régions tempérées, trouvent un sub- 
stratum sur les formes filamenteuses. 

Parmi les Conjuguées, le genre Spirogyra est abondant en 
espèces et le plus fréquentes sont celles à filaments 
larges et à spires nombreuses. Les autres Zygnémées sont. 
hesbgote plus rares. Les Desmidiées appartiennent le plus 
souvent aux formes filamenteuses. se 

IL est aussi à remarquer qu'en raison de la faible aération 
des milieux tropicaux, les formes à filaments étroits, exception 
faite pour les Spirogyra et les Pithophora, s ÿ montrent beau- 
coup plus abondantes que les formes à larges filaments. Ce qui 
démontrerait que, chez les Spirogyra, le facteur tempéraiurs 
l'emporte sur le facteur aération. 
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Les Myxophycées jouent, comme nous l’avons déjà vu, un 
rôle très important dans la flore tropicale et surtout dans la 
flore subaérienne qui, les Trentepohliacées à part, est pauvre en 
espèces vertes. 

Les contrées arctiques et antarctiques sont bien moins 
connues, et les matériaux qui ont servi à étudier la flore des 
régions voisines des cercles polaires ont été recueillis par des 
expéditions temporaires qui, bien qu’assez nombreuses, surtout 
dans ces dernières années, ne permettent que d’avoir des notions 
encore incomplètes sur la végétation ne de ces 
contrées. 

En résumé, les diverses espèces d’Algues et lus en particu- 
lier les Diatomées et les Desmidiées sont bien représentées dans 
les régions polaires, tandis que les Myxophycées seraient, d’une 
manière appréciable, moins abondantes. Cependant, d’après de 
récentes observations faites dans des régions polaires situées 
au delà du cercle antarctique, les Myxophycées ont été trouvées 
en extrême abondance, ainsi qu'un certain nombre de Protocoe- 
cacées, alors que les Conjuguées et les autres Algues vertes 
étaient très rares. Ces différences sont très probablement acci- 
dentelles et doivent être attribuées à la position géographique 
de ces régions situées plus près encore du pôle sud et à leurs 
conditions climatiques moins favorables. De plus, il est peut- 
être possible que la période de développement de certaines 

formes n'ait qu'une durée de temps relativement très limitée. 

IV. — POPULATION ALGOLOGIQUE 

DES DIVERSES FORMATIONS 

En nous basant sur l'étude que nous venons de faire des rap- 

ports qui existent entre les Algues des. diverses familles et les 
formations aquatiques, nous pourrons établir la composition 

algologique des divers milieux. Ces rapports sont assez étroits 
Pour que l’on puisse le plus souvent déduire dans une certaine 

mesure, en l'absence de toute autre donnée matérielle et à la 

suite de l’examen de récoltes diverses, la nature des conditions 

écologiques dans lesquelles se sont développées les plantes 
observées. Car s’ilexiste des espèces communes à diverses caté- 
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gories de formations, la présence de certaines d'entre elles, 

iécessitant des conditions plus spéciales, peut fournir des ind 

cations assez précises sur leur distribution. 

Nous examinerons en premier lieu, et d’après l’ordre adopté 

pour la division des formations, les florules des milieux perma- 

nents en commençant par celle des cours d'eau. 

a. Florule des Cours d’eau. — Dans les fleuves, lesrivières, 

les torrents, le nombre des espèces est assez restreint et limité, 

comme nous l'avons vu en nous occupant de l'action méca- 

nique, aux formes d’une structure robuste et normalement pour- 

vues de crampons ou des rhizoïdes, comme un certain nombre 

de Floridées et d’autres Algues qui peuvent développer facultati- 
vement ces mêmes appareils de fixation. > 

Parmi les formes potamophiles, il convient de citer les 
genres Lemanea, Chantransia, Batrachospermum, quelques 

espèces des genres Cladophora et Ulothrix, et un assez grand 

nombre de Diatomées, fixées par un substratum mucilagineux, 

appartenant aux genres Melosira, Meridion, Ceratoneis, Cym- 
bella, Synedra, etc. Les rochers et les pierres mouillées donnent 

asile à des formes subaériennes spéciales dont nous nous occu- 
perons plus loin. 

Dans les milieux à cours plus lent, les ruisseaux, les pelits 
canaux d'irrigation, etc., l’on voit se développer, avec une 

partie des plantes que nous venons d'’énumérer, des Chætopho- 
racées : Stigeoclonium, Chætophora; des Confervacées et quel- 
ques Zygnémacées et Vauchériacées qui peuvent se montrer 
aussi dans les cours d'eau, à la condition que le courant soit 
d'une intensité très modérée ou sur les points abrités où son 
action se fait encore moins sentir. 

Certains fleuves, surtout dans la partie qui est voisine de 
leur embouchure, présentent, en raison du renouvellement très 
lent de la masse liquide, une flore d’un caractère stagnant très 
marqué. Le PÔô et le Douro, par exemple, peuvent être consi- 
dérés comme de vrais lacs ‘. Cependant, au moment des crues 
anormales, ces conditions de stagnation sont profondément 
troublées pendant une période de temps variable, durant laquelle 

4. FORTI (A.), in Nuova Notarisia, ottobre 1907, p. 222. 
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la végétation algologique se montre peu abondante. Au cours 
des périodes normales se développent les espèces filamenteuses 
littorales. La florule planctonique, qui présente un caractère 
spécial, se compose en majeure partie de Diatomées pélagiques 
et de quelques Protococcoïdées et Desmidiées adaptées à la vie 
flottante. La nature des rives influe, du reste, d’une manière 
toute spéciale sur la composition de la florule potamique. Le 
potamoplancton se distingue du plancton lacustre par la pré- 
sence plus abondante de formes ticolimnétiques. 

b. Florule des formations stagnantes. — Dans la catégorie 
des formations stagnantes se développe la plus grande partie 
des Algues d'eau douce. Il importe cependant de remarquer que 
la richesse de la flore algologique de ces stations est en rapport 
direct de l’action des divers facteurs dont nous avons étudié 
l'influence écologique dans le Chapitre précédent. 

4. Florule des Lacs. — Dans les vrais lacs, c'est-à-dire dans 

les cuvettes lacustres de grande profondeur, formées souvent 
par des montagnes qui descendent presque verticalement dans 
l'eau et dont les bords sont par suite nettement escarpés, les 
Phanérogames et les Algues littorales ne peuvent se développer 
et, par suite, la flore, surtout celle des Algues vertes, est, en 
général, très pauvre et très peu variée. En ce qui concerne les 
Algues de ce groupe, Chodat' fait observer que la grande 

majorité des petites formes vertes sont des plantes d’eau chaude, 

habitant les petits étangs et surtout les eaux riches en matières 

organiques. Elles sont rares dans la région pélagique des grands 

lacs où elles doivent être considérées comme erratiques, intro- 

duites par les cours d’eau, et elles cessent de vivre dans ces 

conditions au bout d'un certain temps. 

Parmi les espèces lacustres de la famille des Protococcacées, 

nous pouvons signaler un certain nombre de Cœlastrées, des 

Crucigéniées, des Sélénastrées, des Oocysti dées, des Phytéliées et 
des Dictyosphæriées qui sont de vrais plan ctonobiens. Nous ajou- 
terons les T'etraspora lacustris Lemm. et Sphærocystis Schræterii 

Chodat de la famille des Palmellacées. Un certain nombre de 

1. CHODAT (R.), Études de biologie lacustre (Bull. Herb. Boissier, 1898, 
let II). 
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Desmidiées peuvent aussi se montrer dans le plancton lacustre 

et.en particulier divers Closterium, Arthrodesmus, Xanthidium 

et surtout Séaurastrum. Les Diatomées fournissent aussi au 

planeton des grands lacs des formes toutes spéciales, partieu- 

lièrement adaptées à la vie flottante de la sous-famille des Cer- 

triques : Coscinodiscus, Stephanodiscus, Rhizolenia et Attheya. 

D'autres espèces, quoiqu’en partie ubiquistes, sont aussi carac- 

téristiques du plancton lacustre, et parmi elles des Melosira, 

T'abellaria, Fragillaria et Asterionella. Sur les parois rocheuses, 

se montrent aussi fréquemment des Diatomées épilithes et de 

petites Palmellacées qui forment une bordure muqueuse au 

niveau de la surface de la nappe liquide. 

2. Florule des Lacs-étangs. — Les lacs-étangs offrent les con- 

ditions les plus favorables à la végétation des Algues en raison 

du développement, plus ou moïns abondant et facilité par 

l'inclinaison plus ou moins progressive des rivages, des 
diverses zones de Phanérogames fixées ou flottantes. A la flo- 

rule planctonique, qui ne présente pas le caractère de la flore 

des vrais lacs, viennent s'ajouter les organismes qui vivent dans 
la zone littorale et qui peuvent fournir une abondante contribu- 

tion au nombre total des espèces peuplant les formations stagno= 

lacustres. 
Dans ces conditions biologiques, les formes qui se dévelop- 

pent dans les diverses zones littorales, et dont l’évolution est 

favorisée par la nature marécageuse ou tourbeuse du milieu, 
sont transportées en grand nombre dans la région pélagique des 
formations par les courants ou par l’action du vent; elles” 
s'adaptent à la vie flottante et augmentent ainsi le volume de la 
matière organisée. Ces Algues, qui doivent être considérées : 

comme accidentelles dans le plancton, ne constituent pas moins 
un apport additionnel souvent considérable pour la flore limné- 
tique à laquelle elles donnent un aspect particulier. 

__ Ilest aussi à remarquer que, dans les grands lacs-étangs, le 
plancton est toujours plus abondant sur les bords que vers le 

milieu de la nappe lacustre. Ce fait.constant peut s expliquer par 

la proportion plus grande de matériaux détritiques organiques 

contenus dans l’eau des rives, qui est très favorable à°la multi- 
plication des organismes. 



J. COMÈRE. — LE MILIEU ET LA DISTRIBUTION DES ALGUES. 79 

Parmi ces derniers, l'on rencontre accidentellement des frag- 
ments de formes confervoïdes, qui sont absolument adventices. 
Les Desmidiées s'appliquent bien à la vie flottante, mais elles 
proviennent aussi en grand nombre du littoral, lorsque celui-ci 
est marécageux ou tourbeux et sont ainsi plus spéciales aux lacs- 
étangs. Parmi les Volvocacées, un certain nombre de formes, 
bien que stagnophiles et affectant d'ordinaire la région littorale 
des dépressions lacustres, se montrent aussi fréquemment dans 
le plancton. Dans certaines circonstances de température, les 
Myxophycées sont abondantes dans la matière pélagique. Les 
Anabæna couvrent souventune grande étendue des nappes aqua- 
tiques et, parmi les Chroococcacées : les Aphanothece, Merismo- 
pedia, Gomphosphxæria, Cœlosphærium, Microcystis et Chroococcus 
sont fréquentes dans la composition de la flore flottante. 

Divers planctonobiens, et parmi ceux-ci certaines Diatomées, 
présenteraient, comme les Desmidiées et alternativement, une 

période littorale fixée et une période de flottaison libre, et ces 
deux périodes seraient limitées par les influences saisonnières. 
Les formes des organismes durant le stade littoral différeraient 
aussi dans certaines de leurs caractéristiques des formes présen- 
tées durant le stade pélagique. De plus, dans le même ordre 
d'idées, Wesenberg-Lund ‘ a montré que les planctonobiens pré- 
sentaient des variations morphologiques correspondant aux 

diverses phases saisonnières. La formation des appareïls de 
flottaison, épines, appendices, etc., est plus marquée chez les 

formes estivales. Ces variations structurales doivent être attri- 

buées aux variations de densité de l’eau déterminées par les 

modifications thermiques et nécessitant la formation d'organes 

qui réduisent le poids spécifique des Algues flottantes. 
Dans les lacs peu profonds et dont l'eau se réchauffe facilement, 

et surtout dans des contrées tropicales, la température élevée 

‘de l'eau des réservoirs naturels, le vif éclairement et la faible 

proportion d'air dissous déterminent le développement des 

Algues Myxophycées qui, dans ces circonstances, prédominent 

sur les Chlorophycées et constituent le plus souvent la totalité 

des formes planctoniques. 

On a pu établir sur ces données une sorte de division entre 

1. WESENBERG-LUND (C.), Loco cit., p. 427. 
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les Lacs à Chlorophycées et les Lacs à Myxophycées. Les pre- 

miers, situés dans des régions où la température moyenne est 

peu élevée et qui se réchauffent plus difficilement, présentent 

une flore planctonique presque entièrement constituée par des 

Algues vertes, surtout par certaines formes unicellulaires qui, 

comme les Botryococcus, par exemple, semblent avoir une dis- 

tribution plutôt boréale. Les seconds, au contraire, lacs de 

plaine, le plus souvent peu profonds et dont les eaux se 

réchauffent facilement, sont en général riches en Myxophycées, 

surtout en été. Dans les lacs de plaine, il existe aussi toujours 

une plus grande variété dans le nombre des espèces et une pro- 

portion plus grande de plancton. La matière organisée flot- 

tante des lacs très petits est le plus souvent monotone, mais 

très volumineuse en général. , 
La zone littorale des lacs-étangs peut donner asile, lorsqu'elle 

est rocheuse ou caillouteuse, à des formes filamenteuses épilithes 
soumises à l’action des vagues, comme Cladophora, Ulothrix, 

Chætophora, Stigeoclonium, etc. Dans les parties marécageuses 

des rives se développent les espèces stagnophiles habituelles : 
Œdogoniacées, Confervacées, Vauchériacées et Zygnémacées. 
Les Diatomées et les Protococcacées épiphytes, caractéristiques 
de la flore stagnale, se propagent sur les Algues confervoïdes et 

les Phanérogames aquatiques. 
Les parois inclinées des cuvettes lacustres sont souvent entié: : 

rement recouvertes jusqu à la limite de la zone d’éclairement par 
un dépôt abondant de Diatomées : Navicula, Nitzschia, Cyma- 
topleura, Surirella, Campylodiseus, etc. Sous l'influence de cer-_ 
taines conditions écologiques, ce revêtement de matière orga- 
nisée peut être aussi constitué par des Palmellacées qui englo- 
bent dans leur réseau feutré de petites Diatomées et des Myxo- 
phycées de petites dimensions. Le premier mode de végétation se 
présente ordinairement sur les parois de nature vaseuse; le 
second sur les parois de nature rocheuse. Des zones analogues 
de feutre organisé se montrent aussi sur les pierres du littoral : 
au niveau de la surface de l’ eau. : 

Les pierres calcaires de la zone littorale submergée sont sou- 

vent creusées de petits canaux ou couvertes de sculptures irré- 
gulières qui sont produits par des Algues de la catégorie des 

} 
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_ formes perforantes et cariantes, appartenant aux genres Gon- 
grosira, Foreliella, Hyella, Schizothrix et Plectoneina. Les 
coquilles des Mollusques terrestres, les Anodontes et les Unio, 
sont rongées par des Plectonema. Le Foreliella perforans Chod. 
attaque les valves calcaires de l’Anodonte du lac de Genève, 
sans produire de carie, mais en les perforant de telle sorte que 
les coquilles attaquées restent apparemment intactes ‘. 

3. Florule des Étangs. — Les Étangs proprement dits diffèrent 
des Lacs-étangs par leur profondeur moins grande et leur 
superficie moins étendue. La populatien algologique de 
cette catégorie de formations montre une certaine analogie 
avec celle des lacs-étangs, mais les espèces présentent un faciès 
palustre encore plus marqué et les formes constituant la 
florule planctonique sont des organismes stagnophiles adaptés 
à la vie flottante et non de vrais planctonobiens. Ce caractère. 
palustre s'accentue avec la diminution de la superficie aquatique. 
Les Algues filamenteuses, (Edogoniacées, Confervacées, Zygné- 
macées et Siphonées prédominent dans ces milieux et donnent 
asile ou servent de support à des espèces épiphytes parmi les- 
quelles les Coleochæte, Aphanochæte, Chætophora, Draparnaldia 
et Characium et aussi d'une manière caractéristique les Dia- 
tomées des genres C'occoneis, Achnanthes, (romphonema, Epi- 
themia et Amphora. Les Apiocysthis, Pediastrum, Scenedesmus, 

Rhaphidium et Cœlastrum du groupe des Protococcoïdées se 

montrent en consortium au milieu des autres Algues, surtout 

dans les formations stagnales de faible étendue. 

ce. Formations diverses. — Sous ce titre, nous examine- 

_rons successivement et d’une manière concise la composition de 

la flore des formations aquatiques de nature plus spéciale et 

. N'appartenant pas aux grandes catégories biologiques dont nous 

Yenons de nous occuper. 

1. Formations de dimension réduite. — Dans les formations de 

_ dimension très restreinte, la flore est bien moins nombreuse en 

4. Cf. Borner et FLAHAULT, in Revue gén. Bot., If, 4890, p. 43, et Bull. 
Soc. bot. Fr., XX VI, 1889 et in-8°, 31 p. avec pl. — CHODAT (R.), in Arch. 

. SC. phys. et nat., 4° période, t. II, Genève, 1897, et Bull. Herb. Boissier, VI, 1898, n° 6, p- #1. 

6 nl 
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espèces et il arrive fréquemment que les bassins très petits ne 

sont habités que par une seule plante dominante qui peut faire 

place, son évolution accomplie, à une autre espèce qui prédo- 

mine à son tour. Les Protococcoïdées, les Diatomées et les 

Chroocoecacées de petite taille constituent le plus ordinaire- 

ment la population aquatique de ces réservoirsde faible capacité, 

ce qui semblerait démontrer que, dans une certaine mesure, la 
dimension des espèces se trouve en rapport avec l'étendue des 

formations dans lesquelles les microphytes accomplissent leur 

évolution. 
L9 

2. Tourbières. — Nous avons donné plus haut l'énumération 

des Algues qui se développent dans les tourbières et les forma- 

tions tourbeuses. Les Desmidiées en général et un certain 

nombre de Protococcoïdées affectionnent plus particulièrement 
ces milieux dont les eaux, souvent colorées en brun, sont riches 

en matériaux humiques. Dans les lacs-étangs, les rives peuvent 

être constituées par de vraies tourbières; elles montrent aussi 
dans certains cas, comme nous l'avons fait remarquer, un carae- 

tère tourbeux particulier déterminé par la décomposition lente 
des Phanérogames aquatiques et donnent ainsi, par l'apport des 
formes plus spéciales, un aspect caractéristique à la flore ay ces 
formations. 

3. Formations mixtes. — La florule des formations mixtes, 
fontaines, bassins à jet d’eau, abreuvoirs, ete., présente un 
caractère intermédiaire et comprend des formes potamophiles 
au voisinage du point où l’eau jaillissante amène un mouvement 
continu et le renouvellement constant du milieu, et des formes 
crénophiles dans les parties plus calmes des bassins. Les 
formes potamophiles sont le plus souvent des Diatomées fila- 
menteuses, surtout des Melosira et Fragilaria; les formes 
crénophiles, des Protococcacées : Rhaphidium, Pediastrum, 
Scenedesmus avec de petites Diatomées : Encyonema, Synedra, 
Diatoma, etc. 

4. Gourgs. — La florule des Gourgs présente les mêmes par- 
ticularités que celle des formations mixtes, mais se montre plus 
variée en raison de leur étendüe plus considérable. Elle com- 
prend les espèces caractéristiques de la flore des étangs aux 
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quelles viennent s'ajouter un certain nombre de formes pota- 
-mophiles provenant du cours d’eau qui alimente ces formations. 
La nature et la proportion biologique des formes qui peuplent 
les Gourgs varient nécessairement avec la quantité plus ou 
moins considérable de l'eau amenée et la distance plus ou 
moins grande qui sépare ces réservoirs du cours d’eau adjacent. 

_ En général, les Algues stagnophiles s'y montrent cependant 
plus nombreuses que les Algues potamophiles. 

9. Eaux thermales. — La population algologique des eaux 
thermales offre un caractère spécial à toutes les eaux dont la 

température est élevée et se montre d'une manière ‘générale 
assez indépendante de leur composition chimique. Si nous met- 

tons à part certains organismes qui, comme par exemple les 
Beggiatoa, plus spéciaux aux sources sulfureuses et qui ne 

doivent pas être considérés comme appartenant à la classe des 

Algues, nous trouvons parmi les formes thermales caractéris- 
tiques, qui appartiennent surtout au groupe des Myxophycées, 
des espèces aquatiques : Oscillatoria, Lyngbya, Phormidium, 

Spirulina, Anabæna, Nodularia et Hapalosiphon; et des espèces 
subaériennes : Seytonema, Microleus, Symploca, Calothrix, ete, 

qui se développent sur les parois des thermes; Schizothriæ, 

Phormidium, Glæocapsa, etc., qui entrent aussi dans la consti- 

tution des masses stalactiformes et des travertins dans les 

sources chaudes calcaires ou siliceuses. Certaines Oscillato- 

 riacées paraissent même plus particulières aux milieux d'un 

degré thermique élevé et, dans tous les cas, leur végétation est 

favorisée par leurs conditions écologiques spéciales. 

= On rencontre aussi dans les eaux thermales des Algues que 

| nous pouvons dénommer Algues thermophiles et qui s'adaptent 

ainsi à des températures élevées. Parmi celles-ci, se montrent 

des espèces, dites Eurythermes, qui prospèrent dans les milieux 

d'eau douce normaux, comme dans les eaux saumätres, les 

_ eaux salines et les sources chaudes, telles sont un certain nombre 

de formes appartenant aux genres Cladophora, Conferva, 

Ulothrix et plusieurs Diatomées et Palmellacées. 

6. Florule des formations passagères. — Dans les formations 

_Passagères, dont la durée est limitée par les circonstances cli- 
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matériques, la flore ne comprend le plus souvent qu'un petit 

nombre d'espèces, quelquefois une seule à laquelle d’autres 

espèces peuvent succéder’ successivement: Les fossés, en bor- 

dure des champs cultivés ou des routes et soumis à la dessicca- 

tion estivale, renferment ainsi des espèces filamenteuses appar- 

tenant plus spécialement aux familles dont les plantes se 

reproduisent par zygospores ou par oospores. Les Zygnémacées 

prédominent dans ces formations spéciales, ainsi que les Œdo- 
goniacées, les Vauchériacées, les Desmidiacées à contours 

simples et les Confervacées à filaments étroits. Les Protococ- 

coïdées et les Diatomées épiphytes y sont assez rares, car les 

Zygnema et les Spirogyra ne leur offrent en raison du revêtement 

muqueux de leur enveloppe, que des substrata peu favorables. 

Les Diatomées sont surtout représentées par des formes fila- 

menteuses ou de taille réduite. 

On pourrait établir, en se basant sur ces particularités, un 
certain parallèle entre la flore des milieux passagers et celle des 

contrées tropicales. Le réchauffement facile de l’eau, facilité par 

la faible profondeur, et la diminution consécutive de la pro- 

portion d'air dissous permettraient d'expliquer l'abondance des 
Zygnémacées dans ces deux cas, ces plantes paraissant s'accom- 
moder de pareilles conditions, et l'exclusion d'espèces qui, 
comme les Cladophora, par exemple, exigent une aération plus 

considérable du milieu. Mais il est à remarquer, d’un autre 
côté, que dans les formations passagères de nos régions, les 

Myxophycées, qui affectionnent les eaux chaudes, font presque 
absolument défaut, sauf dans les fossés et les mares renfermant 

de l’eau souillée et impropre à la végétation des autres Algues. 
Dans la même catégorie écologique, les formations de très 

petite dimension, d'une durée souvent éphémère, renferment 

aussi le plus souvent une seule espèce et, en particulier, des 
formes appartenant au groupe des Protococcoïdées. Dans les 

flaques d'eau de pluie, les Volvocacées : Chlamydomonas. 

Sphærella, Stephanosphæra, sont souvent fréquentes, et les 

Volvox se propagent en particulier dans les petits bassins alt 

mentés par les eaux météoriques. 

d. Flore des milieux subaériens. — Les Algues qui 
vivent dans les stations subaériennes, quoique moins nom 
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breuses que les Algues aquatiques, comprennent des formes 
intéressantes par les particularités de leur évolution et le rôle 
important qu'elles remplissent dans l’ensemble de la végétation 

= de certaines contrées dont les conditions favorisent leur évolu- 
tion intensive. 

Les milieux qui peuvent donner asile aux plantes de cette 
catégorie biologique sont de nature variée. Les diverses espèces 
de Chroolepus forment sur les rochers des régions d'altitude des 
tapis colorés couvrant de très grandes étendues. Quelques 
Vaucheria et Zygogonium se développent sur la terre humide 
dans les endroits marécageux, et il en est de même du Botry- 
dium granulatum Grév. et de divers Vostoc. Les Stichococcus, 
Prasiola, Pleurococcus, etc., se montrent sur les pierres, les 
rochers, les murs humides et les troncs d'arbres. Un grand 
nombre de Myxophycées, Scytonema, Symploca, Lyngbya, 
Phormidium, Oscillatoria, Glæocapsa, Chroococcus, etc., se 
propagent dans les mêmes conditions et prennent un très grand 
développement qui donne un aspect particulier aux contrées 
dont la température uniforme, suffisamment chaude, et l'état 

hygrométrique élevé favorisent l'extension considérable de la 
. Yégétation de ces Algues. Sur les rochers mouillés des torrents 

et des cascades, l’on trouve, au milieu des Mousses, des Desmi- 
diées des genres Mesotænium, Cylindrocystis, etc., quelques Dia- 
tomées, Melosira, Denticula, de petits Navicula et aussi des 
Myxophycées, Stigonema, Glæocapsa, Glæothece, ete. 

D'autres formes subaériennes, demi-parasites, ou pour mieux 
dire endophytes, habitent les intercellulaires de certaines 
plantes. Les Phycopeltis, qui abondent dans les pays tropicaux, 
envahissent dans nos régions les feuilles des Conifères et des 
Houx des forèts des Alpes et du Jura. Les Phyllobium vivent 

Sur les Ajuga et les Lysimachia. Les Algues des genres Cepha- 
leuros et Phyllosiphon sont des demi-parasites tropicaux. Les 

Cephaleuros se développent principalement sur les Magnolia et 

les Camelia et sont pourvus de sortes de suçoirs qui mortifient 
les feuilles envahies. 
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V. — PÉRIODICITÉ DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA FLORE ALGOLOGIQUE 

Nous ne possédons sur la Périodicité du développement des | 

Algues d’eau douce que quelques connaissances encore incom- 

plètes, et l’action des divers facteurs qui règlent la succession 

annuelle des diverses formes est à déterminer d’une manière 

plus précise. Le développement de ces organismes dépend, en 

effet, de causes bien différentes de celles qui déterminent l'évo- 

lütion annuelle des plantes phanérogames. Il doit cependant 

exister pour chaque espèce un minimum, un optimum et un 

maximum de circonstances utiles fournis par les variations des 
diverses particularités biologiques des divers milieux et influant 
d'une façon très sensible sur le cyele évolutif. L'époque à 

laquelle commence et se termine le développement de chaque 

forme est difficile à préciser d'une manière absolue, les dates 

variant nécessairement pour chaque plante avec les circon- 

stances climatériques régionales et les diverses formations. 

La flore des pays tropicaux et des serres chaudes est ainsi 
d'une composition sensiblement égale durant toute l'année, les 
conditions dans lesquelles elle se développe restant à peu près 
uniformes; mais les différentes espèces de la flore algologique 
des autres régions et des autres formations aquatiques présentent 

une évolution de plus ou moins longue durée au cours du eyele 
annuel. Il existe toujours une période de prédeminance durant 
laquelle les Algues atteignent leur développement maximum et 
le plus souvent leur végétation se termine lorsque les conditions 
écologiques nécessaires vont faire défaut. Ces modifications 
dans l'abondance relative des diverses espèces sont intimement 
en corrélation avec leur processus de reproduction; leur dimi- 
nution ou leur disparition suivant le plus souvent la formation 
des organes reproductifs. 

J'ai proposé, dans un travail antérieur‘, de diviser les 
diverses phases annuelles de la végétation des Algues de la 
manière suivante : a. Première et deuxième périodes vernales, 
partageant la saison qui va de la fin des froids de l'hiver au 

1. ComëRE (I.), Observations sur la Périodicité. (loco cit., p. 39%). : 
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début des fortes chaleurs de l'été. Ces deux phases sont les 
périodes de végétation abondante et aussi de la formation des 
appareils reproducteurs. On peut considérer que cette intensité 
végétative est alors favorisée par les conditions écologiques qui 
se trouvent portées au maximum de leur degré utile; b. Période 
estivale, caractérisée par l’inactivité de la végétation, de la fin 
de la deuxième période vernale au commencement de l'automne ; 
c. Période automnale, allant de la fin de la période estivale aux 
premières gelées, et durant laquelle se produit généralement 
une reprise de l’activité biologique; d. Période hyémale, termi- 
nant le cycle annuel végétatif. Ces divisions saisonnières, apphi- 
cables à nos régions tempérées, m'ont servi à faciliter l'exposé 
de quelques observations faites sur l’évolution périodique des 
Aleues d'eau douce. 

Il m'a été donné ainsi de remarquer que, dans nos formations 
permanentes, la végétation de la plupart des Protococcoïdées 
non épiphytes durait pendant tout le cycle annuel, bien que 
présentant, au cours des périodes vernales, une phase végétative 
plus intense. Les Diatomées, au contraire, ont une durée d'évo- 

lution assez limitée, les formes se succédant à des intervalles 

rapprochés et les périodes relativement courtes de multiplica - 

tion intense étant suives de phases consécutives de mortalité. 

Les espèces qui apparaissent durant la première période vernale 
sont caractéristiques des formations à basse température, 

Encyonema, Ceratoneis, Odontidium, etc. Ces plantes, plus 

particulières à la flore des régions d'altitude, disparaissent dans 

Ja plaine dès que la température commence à s'élever. Les 

autres formes se succèdent ensuite, les épiphytes se montrant 

en dernier lieu et lorsque les plantes qui leur servent de sup- 

port, Algues filamenteuses et Phanérogames aquatiques, se sont 

développées. 
Cette succession évolutive des Diatomées est une des particu- 

larités les plus intéressantes de leur biologie. Dans les milieux 

de grande étendue, lacs et étangs, certaines espèces pélagiques 

prédominent, puis disparaissent après une phase maximum, pour 

faire place à d'autres espèces qui, pendant la durée de leur évo- 

lation, constituent à leur tour la presque totalité de la matière 

. organisée flottante. À certaines époques de l'année, le plancton 

j 
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peut être de composition mixte, comprenant un mélange des 

formes sans prédominance aussi marquée d'une espèce spéciale. 

Les variations apportées dans le régime des eaux, surtout au 

point de vue de la rapidité plus ou moins grande du renouvel- 

lement de la masse aquatique, influent d'une manière marquée 
sur la périodicité et le caractère constitutif de la végétation des 

Diatomées. 

Dans nos régions, les Algues filamenteuses vertes terminent 

leur évolution quelques jours après les premières gelées de 

la période hyémale, bien que l’action du froid n'ait pas pour effet 
de suspendre la vitalité des microphytes, à condition que l'abais- 

sement de la température ne soit pas trop brusque. 
Les Algues vertes sont abondantes durant la deuxième période 

vernale, leur succession évolutive paraissant se produire dans 
un ordre correspondant au dégré d'organisation, tandis que 
les Floridées des eaux courantes, Lemanea, Batrachosper- 
mum, etc., et les Hydrurus se développent dès le début de la pre- 
mière période vernale. : 

Le maximum de durée de la phase évolutive est présentée 
par les Cladophora, bien que, durant la saison chaude, 
‘échauffement de l'eau et par suite la diminution de la 
proportion d'air dissous ne favorisent pas leur végétation 
active, mais bien celle de leurs épiphytes qui atteignent alors 
leur développement maximum. Vers la fin de la période autom- 
nale, les Cladophora entrent en condition de repos et forment 
leurs hypnocystes, qui régénèrent plus tard l'espèce par voie 
asexuelle, tandis que la production des zoospores est provoquée 
par d’autres influences biologiques durant les périodes vernales. 

Le rôle que jouent les Cladophora comme plantes-support et 
leur intensité végétative sont dépendants de celle des épiphytes, 
Cocconeis, Epithemia, Synedra, etc., qui, durant la phase 

estivale, les recouvrent parfois complètement, de manière à 
empêcher l'accès de la lumière indispensable à l'assimilation. 
Lorsque surviennent les périodes de diminution des épiphytes, 
les Cladophora atteignent leur maximum évolutif. Une nouvelle 
apparition des épiphytes amène une nouvelle décroissance. de 

l'intensité végétative des Cladophora, qui est ainsi en rapponEs 
intime avec la périodicité de leurs hôtes. : 
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Les Œdogoniacées apparaissent plus tardivement et plus 
tard encore les Zygnémacées, en particulier les Spirogyra, qui 
sont plus sensibles aux variations thermiques et caractérisent 
l'apparition de la deuxième période vernale. 

Durant la période estivale, phase de repos, la multiplication 
cellulaire se ralentit très sensiblement, et les Myxophycées, à la 
faveur de la température plus élevée du milieu, sont alors plus 
abondantes. Ces plantes ont aussi leur évolution favorisée, 
durant cette période, par l'augmentation de la proportion de 
matière organique dissoute résultant de la décomposition des 
Phanérogames aquatiques et des feuilles des arbres riverains. 

Durant la période automnale, l’activité biologique de la végé- 
tation des Algues peut reprendre avec une certaine intensité 

_ sous l'influence de facteurs favorables, puis elle va en dimi- 
nuant jusqu à la terminaison du cycle végétatif annuel. Les Spi- 
rogyra, en particulier, qui sont abondants durant la deuxième 

période vernale, rares pendant la période estivale, se montrent 
de nouveau, quoiqu'en moins grande proportion, durant la 
phase d'automne, pour disparaître ensuite dès le début de la 

phase hivernale. 
Dans les formations passagères, la durée de l'évolution est 

plus réduite, et l'apparition des espèces, en majorité filamen- 
teuses, du groupe des Conjuguées, est plus hâtive que dans les 
stations permanentes et aussi plus simultanée. La formation des 

organes reproducteurs s'opère aussi à une date plus rapprochée 
dans ces milieux, sous l'influence active de la température; car 
le réchauffement de l’eau au degré utile, précédant l'évaporation, 

s'y produit facilement en raison de leur faible profondeur. Les 

Algues unicellulaires, dont le processus de végétation n'est pas 
en rapport avec les conditions biologiques de ces formations plus 

ou moins éphémères, affectent de préférence les formations 
permanentes. SE 

Les phases végétatives annuelles ne correspondent pas non 

plus dans les formations passagères à celles qui caractérisent 

l'évolution des Algues dans les milieux permanents et leur 
période de végétation ne dure que pendant les deux phases ver- 

_hales : la première caractérisée par l'apparition des Diatomées, 

dès le début; la deuxième, par celle des Confervoïdes et plus tard 
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par le développement des Conjuguées filamenteuses. J'ai pu 

ainsi’ établir quatre phases au cours de la végétation annuelle 

des Algues des formations passagères : première phase, fin de la 

période hyémale, température moyenne au-dessous de 10°, avec 

de petites Diatomées épigées naviculoïdes; deuxième phase, 

première période vernale, température 10 à 12°, d'abord Diato- 

mées filamenteuses, puis Conferva, Ulothrix, Œdogonium et 

quelques Desmidiacées mutiques; troisième phase, deuxième 

période vernale, température 12 à 20° et au-dessus, Conjuguées 

filamenteuses, disparition des Diatomées; enfin, quatrième 

phase, période estivale, dès le début, évaporation progressive | 

de l'eau des formations et par suite terminaison du cycle évo- 

lutif. 
Les observations régulières faites dans les stations de biologie 

lacustre, établies pour l'étude des grands lacs de l'Europe, nous 
montrent que le plancton de ces formations de vaste étendue 

présente une diminution marquée en janvier-février. Un lent 
accroissement se produit ensuite vers la fin de mars. Cette 

augmentation devient rapide et atteint son maximum en juin, 
juillet et août. L’intensité de la végétation décroit ensuite d'une 
façon marquée en septembre et octobre, et la période de rareté 

se renouvelle d'octobre à avril. D'une manière générale, l'évola- 
tion des Diatomées, qui constituent avec les Myxophycées, dans 

la plupart des grands lacs, les éléments prédominants de la flore 

planctonique, commence au printemps dans les régions tempé- 
_rées. Leur développement est alors intense etelles utilisent active- 

ment durant cette période les matières azotées restées sans emploi 

durant l'hiver. La température estivale contrarie leur évolution, 
tandis qu'elle favorise celle des Myxophycées, qui prédominent 

durant la saison chaude. Une deuxième apparition des Diatomées 
se produit généralement durant la saison chaude, mais se montre 
moins abondante. Le maximum de développement des Diato- 
mées, qui diffère pour chaque espèce d’une manière assez fixe, 

paraît se produire dans les grands lacs de l'Europe à la tempéra- 
ture de 10°, mais pas au-dessus de 16°. Le volume du plancton 
peut ainsi présenter des variations énormes d’un lac à un sie 

4. Cf. COMÈRE (J.), De l' PE périodique des Algues dans des formations 
passagères (loco cit., p. 562). 
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et d’une saison à une autre, en raison des diverses conditions 
écologiques qu'ils peuvent présenter. 

: Fritsch et Miss Rich! ont publié une étude très intéressante 
k sur l'évolution périodique des Algues, résultant d'une série 

d'observations faites pendant cinq années consécutives sur la flore 
d'un lac voisin de la ville de Bristol. Ces auteurs distinguent 
quatre périodes ou phases dans le cycle normal annuel : a, Phase 
hivernale, avec abondance de Diatomées libres; b, Phase 

vernale, avec prédominance des Spirogyra; c, Phase estivale, 

avec Cladophora et épiphytes abondants; d, Phase automnale, 
spécialement caractérisée par un renouvellement d'activité après 
la période estivale inactive. 

Ces divisions du cycle annuel de la végétation algologique 
paraissent être en rapport assez direct avec celles que j'ai établies 
antérieurement et exposées plus haut. Mais il importe de remar- 
quer que les conditions climatériques du Pays toulousain, carac- 
térisées par des variations météorologiques assez brusques, 
différent des ‘conditions climatériques beaucoup plus constantes 

et beaucoup plus uniformes des Iles britaniques. La végétation 

_ des Algues m’a paru se terminer dans nos régions après les pre- 

_ mières gelées de la période hyémale, et le cycle annuel ne 

reprendre ensuite son évolution qu'après une période de repos 

__ caractérisée, La distinction des deux périodes vernales en deux 

phases caractéristiques m'a semblé aussi être déterminée par 

= l'apparition des Diatomées libres dès le début de la première phase 

et par celle des Spirogyra au commencement de la seconde. 

Il nous est possible de déduire de ce qui précède que, si la 

distribution phytogéographique des Algues d'eau douce est 
déterminée par la nature des diverses formations et l'action 

mécanique du milieu, leur évolution périodique est réglée par 

des facteurs climatiques plus ou moins importants. Ces divers 

facteurs, qui peuvent être réguliers ou irréguliers et dont nous 

avons étudié l'action générale, sont soumis dans leur ensemble 

à des variations correspondant aux conditions météorologiques 

locales régulières et irrégulières. 

1. Frscn (F-E.) et Ricu (Miss F.), Biology and Ecology of the Algal _ fora of Abbot’s Pool (The Bristol Naturalist's Society's Proceedings, Fourth 
Series, vol. II, part. 2, 1909). 
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La température et l’action lumineuse sont les facteurs qui 

agissent le plus directement sur la périodicité évolutive des 

Algues. Les autres influences actives, dont certaines sont corré- 

latives de ces facteurs principaux, exercent aussi une action 

utile. La proportion de l'oxygène dissous, si nécessaire au 

développement des Thallophytes aquatiques, est ainsi en fonction 
du degré thermique. Il en est de même de la variation du niveau 

de l’eau produite par l’évaporation, qui détermine des modifica- 

tions dans la constitution chimique du milieu par la concentration 

des matières salines. La décomposition des feuilles mortes des 

végétaux terrestres littoraux et celle des végétaux aquatiques 

amènent une augmentation de la proportion de matière organique 

dissoute. L'ombre des arbres riverains modifie aussi, durant les 

périodes vernale et estivale, la composition de la flore, en 

réduisant l'intensité de la lumière solaire. 
D'autres facteurs plus irréguliers peuvent également troubler 

la périodicité saisonnière. Les variations anormales de la tempé- 

rature, les périodes exceptionnelles de sécheresse qui amènent 

la concentration du milieu, les pluies abondantes qui, au con- 

traire, produisent une dilution des substances dissoutes, influent 

d'une manière marquée sur l’évolution périodique. 
IL résulte, enfin, des particularités écologiques que nous 

venons d'exposer, que les années qui montrent un plus grand 
développement de la végétation algologique dans les grands 
réservoirs aquatiques sont celles qui sont caractérisées par 
l'uniformité de la température et par une plus grande pénurie 
de pluies. 

La concurrence vitale des diverses espèces exerce aussi une 
action assez sensible sur leur évolution. Cette influence paraît 
s'exercer plus particulièrement dans les milieux de dimensions 
réduites où l'on ne rencontre le plus souvent qu'une forme domi- 
nante qui disparaît, après une période végétative maximum, 
pour faire place à une autre espèce, qui accomplit à son tour 

son évolution. Ces phases successives se montrent en particulier 

chez les Algues filamenteuses dans les formations passagères, 
surtout dans les longs fossés bordant les routes et les champs 

cultivés. Dans ces formations de dimensions réduites, l'apparition 

des Phanérogames amène de même la disparition des Algues et. 
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contribue à activer la dessiccation de ces milieux de nature 
particulière. s 

L'évolution périodique des Algues subaériennes est soumise, 

en raison des conditions particulières de leur vie, aux varia- 

tions de l'état hygrométrique de l'atmosphère. Ces végétaux, 
pourvus de moyens spéciaux de reproduction et de résistance à 
l'action des agents extérieurs, sont cependant, beaucoup plus 
que les Algues aquatiques, influencés dans leur développement 
par les irrégularités qui peuvent survenir dans l’action des fac- 
teurs climatiques. Nous avons vu que ces plantes jouent un 
rôle beaucoup plus important dans les régions chaudes et 
humides, où, en raison de l’uniformité des conditions écologi- 

ques, leur végétation peut se maintenir durant toute l'année, que 
dans nos contrées tempérées et à climat plus variable. Mais nos 

connaissances sur les conditions de leur développement sont 

encore trop incomplètes pour permettre de déterminer les carac- 

tères particuliers de leur périodicité. L'étude de l'évolution 

annuelle des Algues subaériennes pourra être ultérieurement le 
sujet d'utiles et intéressantes observations. 
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Les Characées de France; 

PAR M. L’ABBÉ F. HY. 

ORGANISATION ET CARACTÈRES 

GÉNÉRAUX DES CHARACÉES 

Les Characées sont des Cryptogames cellulaires, souvent 
rattachées aux Phanérogames dans les ouvrages descriptifs, mais 

que leurs affinités véritables rapprochent à la fois des Algues 
et des Muscinées. Aux premières elles ressemblent par leur vie 
aquatique et la structure délicate de leur appareil végétatif; 
aux autres par la perfection de leurs organes reproducteurs et 
notamment leurs anthérozoïdes spiralés et biciliés. 

. 1° Appareil: végétatit. — Entièrement submergé dans les” 
_ Eaux douces ou saumâtres, il se compose d’une tige grèle, dont la 

longueur peut atteindre ou même dépasser 1 mètre, grâce à 

_ l'accroissement indéfini dont reste doué le sommet. Cette tige 
est formée par une série de cellules alternativement longues et 

Courtes, et ces dernières, véritables nœuds, donnent naissance 
à des verticilles de feuilles d'autant mieux développées qu'elles 

| 1 

à 
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occupent un rang plus élevé sur l'axe. À la base ces feuilles 

sont souvent rudimentaires, montrent une tendance à se tubé- 
riser, ou même cèdent la place à des rhizoïdes incolores. Ceux- 

ci, composés de cellules très grèles et allongées, produisent laté- 

ralement d’autres rhizoïdes secondaires encore plus ténus, 

séparés par des cloisons obliques. Tous ensemble ces filaments 

hyalins constituent un système servant à la fois à nourrir la 

plante et à la fixer au fond de l’eau, comme les vraies racines 

des Phanérogames. Les feuilles ont souvent été prises pour des 

rameaux, et portent ce nom dans les anciens ouvrages, parce 

que leur structure rappelle celle de la tige. Elles sont aussi 
formées en effet de cellules longues séparées par des cellules 

courtes ou nœuds, d'où peuvent partir des ramifications secon- 

daires. Seulement la symétrie nettement bilatérale de l'ensemble, 
non moins que sa croissance limitée, obligent à y voir des 
organes appendiculaires. À la base de ces feuilles naissent 
souvent en verticille intraposé d’autres cellules simples et très 
petites, analogues aux folioles, mais que leur position a fait 
comparer à des stipules; on leur donne ce nom. 

Il existe cependant un petit nombre de vrais rameaux repro- 
duisant les caractères de la tige principale, et pourvus comme : 
elle de verticilles foliaires. Axillaires comme dans les plantes 
à fleurs, ils naissent seulement moins nombreux que les feuilles, 

isolés ou géminés à chaque nœud. 
En somme, les trois sortes de membres chez les Characées 

sont bien caractérisés par leur symétrie, nulle dans les rhizoïdes, 
bifaciale dans les feuilles, axile enfin dans la tige et les 
rameaux. 

2° Organes reproducteurs. — Les Characées ne sont pas” 
des sporophytes : elles ne se reproduisent normalement que par 
œufs. Les organes sexués sont toujours formés aux dépens des 
cellules terminales de certaines divisions foliaires, appartenant 
aux verticilles supérieurs de la plante et dont la place, très 
constante dans chaque espèce, fournit un des meilleurs carac- 

tères pour établir les coupes génériques du groupe. 
L'anthéridie est à la fois l'organe le plus compliqué et le 

plus caractéristique peut- être des Characées. C’est une petite 

sphère de couleur vive, rouge ou orangée à la maturité; ses 
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parois alors se disloquent en 8 valves triangulaires constituées 
par autant de cellules d'abord solidement engrenées sur les bords. 
Leur centre porte les filaments producteurs des anthérozoïdes, 
rapprochés au nombre de 24 à l'extrémité d'un support commun. 

L'oogone se compose d’une oosphère volumineuse, entourée 
par 5 tubes spiralés formant cortex : leur extrémité se prolonge 
un.peu au sommet sous forme de papille ou coronule, jamais 
béante à son axe, comme les archégones, mais laissant pénétrer 
les anthérozoïdes par écartement latéral et momentané de ses 
cellules. 

Après la fécondation les tubes spiralés qui protègent l'œuf 
subissent dans leurs parois des modifications variées : parfois 
gélitiés à la périphérie, ils sont toujours lignifiés dans leur 
partie profonde et forment une sorte de nucléus durci, vive- 
ment coloré au début, puis finalement roux, brun ou noir. 

Souvent ce noyau prend une teinte crétacée par incrustation 
de calcaire. Il faut alors le décalcifier par un acide pour voir 
sa couleur propre, et constater aussi à sa surface les délicates 
sculptures visibles seulement au microscope par transparence, 
qui caractérisent certaines espèces. 

Le corpuscule reproducteur constitué par l'œuf et ses enve- 
loppes est sans analogue dans le règne végétal. Il sera désigné 
ici sous le nom d'oocarpe. Sa forme est celle d’un ellipsoïde, 
marqué de spires saillantes et dont la longueur atteint rarement 
{ millimètre. C'est d'ordinaire la seule partie de la plante qui 
résiste à la destruction hivernale, persistant à l'état de vie 

latente au fond de l’eau, pour y germer à la saison suivante en 
une plante nouvelle. 

Les Characées sont donc régulièrement annuelles ; toutefois 

certaines espèces peuvent devenir vivaces grâce à quelques 

portions indurées de leur appareil végétatif, jouant le rôle de 

bulbilles, tubereules où mieux de propagules souterrains. 

En germant l’oocarpe émet un rhizoïde incolore et un fila- 

ment vert articulé que l'on a comparé au protonéma des Mus- 
cinées, parce qu'il donne naissance dès son second nœud à une 

_ Pousse latérale qui devient la vraie tige". 

1- Plusieurs théoriciens repoussent cette homologie sous prétexte que 
le protonéma est issu de l'œuf chez les Characées, tandis qu'il est 
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Pour conclure, les affinités réelles des Characées semblent y 

montrer des Bryophytes. Celles-ci, dans la classification nalu- 
relle, doivent se diviser en Sporocarpées où Muscinées propre- 

ment dites et en Üocarpées ou Characées. 

Bryophytes. Appareil végétatif constitué d’abord par un pro- 

tonéma, puis par une plante plus ou moins différenciée en tige et 

feuilles, et portant les organes reproducteurs sexués. Gamète 

mâle (anthérozoïde) spiralé et pourvu de 2 cils vibratiles. Alter- 

nance de générations nulle ou obscure. 

CHaracées, — (Euf fécondé indivis et renfermé à l’état 

dormant dans un Oocarpe jusqu’à sa germination en une 
plante nouvelle. Anthéridie sphérique et déhiscente en 
8 valves. Oogone protégé par 5 tubes spiralés d’origine 

foliaire, laissant pénétrer les anthérozoïdes par écartement 

latéral de leurs cellules apicales formant la C'oronule. 

Muscinées. — (Euf devenant sans temps d'arrêt un corps 

massif ou Sporocarpe qui se dissocie finalement en spores 

nombreuses. Anthéridie claviforme, à déchirure apicilaire. 

Archégone formé de nombreuses cellules, atténué en col 
entourant une cellule de canal, et résorbé à son sommet 

pour l'introduction des anthérozoïdes. 

produit par la spore des Muscinées. (Voir Bonnier et Leclerc du Sablon, 

Cours de Botanique, p. 1534.) Mais on peut répondre que la distinction 

entre le gonophyte et Le sporophyte, déjà très obscure chez les Muscinées, 

n'existe plus ici où l'œuf reste indivis jusqu’au moment de son dévelop- 
pement en une plante nouvelle. Cet individu unique est constitué par un 
axe à la fois feuillé et sexué — parfois dédoublé pour cause de diœæcie, 
— mais sans montrer aucune trace de générations alternantes. Il peut 

d’ailleurs, comme les Mousses, se multiplier par propagules ou division 
des organes végétatifs. er 

L'oocarpe des Characées est done l’homologue du sporocarpe des 
Muscinées. Quant à la similitude morphologique des tiges feuillées, elle 
ressort encore des remarques suivantes : 

Si normalement ia Mousse (gonophyte) correspond à la phase baploï- 
dique, on sait que par suite d’un traumatisme accidentel des sporogones 
jeunes on peut obtenir un protonéma aposporique et, par son intermé- 
diaire, de nouveaux plants feuillés et sexués d'origine sporophytique ou. 
diploïdique. 

On ne peut s'empêcher d'y voir un cas correspondant à celui bien 
connu des tiges nouvelles de Chara crinita provenant de la germination 
de l’oogone non fécondé et transformé par apogamie en spore rénale 
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DIVISION DES CHARACÉES 

I. Ramification géminée, c'est-à-dire formée par 2 branches opposées à 
chaque nœud de la tige. Tige et feuilles toujours sans cortex. Pas 
de stipules. Coronule composée de 10 cellules bisériées, petites 
et souvent caduques (fig. 2, 5, 7, 28)!.  NITELLÉES 

Feuilles définies à chaque nœud, formées de phalanges sensible- 
ment égales en longueur, sans rachis médian se prolongeant 
en pointe terminale ; oocarpes au-dessous de l’anthéridie dans 
les plantes monoïques (fig. 12, 14, 15) (1) Nirezra. 

Feuilles se prolongeant au-dessus du 1°*nœud en un rachis médian 
pluriarticulé, ramifié latéralement en folioles cloisonnées, mais 

plus courtes que lui (fig. 25) ; anthéridie ventrale escortée de 
nombreux oocarpes (fig. 27)........ (I) ToLYPELLA. 

IH. Ramification solitaire. Rachis foliaire distinct, produisant latérale- 
ment des folioles simples et unicellulaires, d’un diamètre plus 
petit. Coronule de 5 cellules unisériées (fig. 29, 42, 43). 

| CHARÉES 

A. Rachis foliaire peu distinct, dépassant à peine les folioles soit en 
longueur, soit en diamètre, celles-ci portées par 1 seul nœud 
(rarement 2), au nombre de 1 ou 2 seulement (fig. 31, 32, 33). 
Stipules non développées. Plante entièrement écortiquée, 
dioïque avec grosses anthéridies. Cellules coronales petites et 

Caduques (BE, 90)... cr (HI) NirezLopsis. 

B. Rachis des feuilles très distinct, pluriarticulé, d’un diamètre beau- 

coup plus fort que les folioles. Stipules + développées, mais 

visibles. Cellules coronales grandes et persistantes (fig. 29, 42). 
a. Stipules sur 1 seul rang, très développées, aciculaires et diver- 

gentes ; feuilles sans cortex; anthéridies petites (diamètre 

<< 0,4 mm.). 

Feuilles à 3 ou 4 entrenœuds grèles et allongés, non séparés 

par des nœuds contractés. Stipules en nombre double 

des feuilles (fig. #4). Anthéridies latérales et géminées 

im A0 ant ae vent ec 5 de (IV) LycHNOTHAMNUS. 

Feuilles à entrenœuds renflés, de même nombre que les 

stipules. Anthéridies médianes. 

Feuilles de 4 à 6 nœuds, avec folioles en verticilles presque 

1. Les figures occupant les trois planches qui accompagnent ce Mémoire 
_4yant une numérotation continue, nous avons cru inutile d'indiquer pour 

Chaque figure le numéro de la planche à laquelle elle appartient. 
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réguliers, les dorsales égalant presque les ventrales. 
Anthéridies épigynes. Bractées longues (fig. 35, 36). 

(V) LaMPROTHAMMUS. 
Feuilles de 2 à 3 nœuds, à folioles très inégales, les dorsales 

restant rudimentaires. Anthéridies hypogynes. Bractées 

DITES [UN O1, JU)... .... (VI) CHaroPsIs. 
b. Stipules sur 2 rangs, peu développées ou apprimées; tige et 

feuilles + cortiquées. Folioles très inégales, les ventrales 
appelées bractées dans les verticilles fructifères, les dorsales 
plus petites et souvent presque atrophiées. Anthéridies 
hypogynes chez les espèces monoïques (fig. 58). 

(VII) CHara. 

I — NITELLA Agardh. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES DU GENRE NITELLA. 

A. Feuilles à 1 seul nœud portant au plus 3 phalanges sans articulation 
au-dessous d’un mucron terminal. ë 

a. vernales, à feuilles toutes fourchues. Nucléus à spires sail- 
antes. 

Fructifications mucilagineuses. Nucléus de l’oocarpe finement 
ponctué et pourvu de spires fines aiguës. (1) N. capitala. 

Fructifications sans mucilage. Nucléus lisse avec spires prolongées 
en membranes rousses..............., (3) N. opaca. | 

b. Plantes automnales ou estivales, à feuilles souvent simples; nucléus 
de l’oocarpe à spires obtuses ou peu saillantes avec surface lisse 
(fig. 8). Dioïque, à fructifications groupées, mucilagineuses. 

(2) N. syncarpa. 
Monoïque; fructifications solitaires ou géminées sans mucilag 

(4) N. flexilis. 
B. Feuilles à phalanges terminées par un mucron articulé. 

a. Phalanges 2 ou 3, très courtes, coniques (fig. 19). 
(5) N. translucens 

b. Phalanges de 3 à 6, plus ou moins allongées. 
Feuilles toutes semblables et de 6 à 8 par verticilles. 

Nucléus réticulé à la surface. . 
Phalanges 3 à 4; tiges et feuilles assez robustes (fig. 12, 13). 

(6) N. mucronata. 
Phalanges de 4 à 7; tiges et feuilles très grêles (fig. 22). 

: : (9) N. tenuissima. 
Nucléus ponctué. | no 

A spires saillantes; nœuds inférieurs de la feuille stériles 
phalanges 3 à 5 arthrées (fig. 24). (8) N. ornithopoda 

À spires peu saillantes; nœuds inférieurs de la feuille 
fertiles (fig. 41, 15). ee 

Feuilles ordinairement 6 par verticille, à phalanges souvel 
polyarthrées etatténuées (fig.18). (7) N. gracilis. 
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Feuilles ordinairement 8 par verticille, à phalanges diar- 
thrées et cylindriques......... (10) N. confervacea. 

Feuilles dimorphes et nombreuses par verticille. 
Fructification mucilagineuse. Nucléus ponctué à spires faibles. 

(11) N. hyalina. 

Sect. L. Furcrvrretra. — Feuilles à 1 seul nœud (fig. 1). 
Folioles (phalanges) au nombre de 1 à 3 et unicellulaires, sans 
mucron articulé à la pointe (Holodactyles). Coronule caduque. 

(1) Nitella capitata Ag. 

Nucléus de l'oocarpe ponctué (au microscope), avec spires 
aiqués et saillantes (fig. 6), mais sans membranes rousses. 
Plante dioïque, vernale, à feuilles fertiles toutes fourchues 

(fig. 5), dont la pointe obtuse ou brièvement apiculée a sa 

membrane mince jusqu’au sommet. Fructifications couvertes 
de mucilage. 

Cette espèce, comme les suivantes, est extrêmement variable 
sous le rapport de la longueur des feuilles, les phalanges pou- 
vant dépasser 1 centimètre ou atteindre à peine 1 à 2 millimètres. 
Parfois il existe un dimorphisme tranché entre les feuilles végé- 
tatives allongées et les fertiles très courtes, on dit alors la plante 
hétéromorphe. 

Exs. : Billot 1987 pr. p., Magnier 158, Lloyd 425, Desmaz, n° 319. 

Norpb. — Santes (Cussac) en mélange avec W. opaca. 
N.-0. — Normandie : RR. (Corbière); Troarn (Renou). 

O. — M.-et-L. : Milly (Bouvet); Tiercé, Montreuil-sur-Loir, Forêt 

d'Ombrée. — Vendée : Forêt de Vouvant (Foucaud). — Vienne : Mont- 

morillon, étangs de Theuil, de la Puye et de Sillars (Violleau). — 

Cbar.-Inf. : Muron (Foucaud) sub. N. syncarpa. 

S.-0. — Gironde : Bedenac (Foucaud) ; Vendaye-en-Médoc (Motelay); 
La Teste (Neyraut) ; étang de Cazaux ; Saint-Mariens. — Landes (Lloyd). 

CENTRE. — Cher : Marmagne (Æipart); Saint-Florent (Deséglise): 
Chezal-Benoit (Le Grand). — Loir-et Cher : Theillay (Ripart); Pruniers, 

marnières de Longueville (Z. Martin), in exsice. Magnier, n° 158 ; 

Maray (Sagret). — Haute-Vienne : Vergnon, par Bourganeuf (Lamy). 

— Allier (B.S. B., 1869). ae 
S. — Hérault : Montpellier, — Var : Fréjus. — Corse : Ajaccio. 

Obs. — Ripart (in herb.) avait formé une var. microstachys pour la 

plante du bois de Marmagne remarquablement hétéromorphe. 
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On peut voir dans l’herbier Trouillard trois belles feuilles de 
Nitella 4 à sommités mucilagineuses récoltées le 10 juillet 1873 à 

l'étang de Malaguet (M.-et-L.), qui semblent bien appartenir au A. capitata. 
Mais quelques tiges fructifères entremélées possèdent des oocarpes dont 
le nucléus a de fortes stries, prolongées même en ailes rousses, comme 
dans l’opaca. Au lieu d'y reconnaître une espèce nouvelle, que des 
découvertes ultérieures n’ont jamais constatée dans la localité, il faut 
plutôt admettre un enchevêtrement fortuit de deux plantes distinctes, ce 
qui se produit assez fréquemment dans le groupe qui nous occupe, sans 
que l'erreur soit facile à démontrer. 

(2) Nitella syncarpa Kützing. 

Nucléus de l'oocarpe à spires obtuses et peu saillantes. 
Vocarpes ordinairement groupés par 2 ou 3, à téguments lâches 
etmucilagineux. Feuilles fertiles souvent simples (fig. 7). Plante 
dioïque d'été ou d'automne. 

Le nucléus, d'ordinaire si constant dans la même espèce, varie 
ici sensiblement. Les spires en sont nettement saillantes dans 
Ja var. Thuillieri. 

N.- Oise : Ermenonville: Chantilly (Graves, Catal.). 
N.-0. — Normandie : R. (Corbière). 
O. — Bretagne : AC. (Lloyd). — Sarthe : Étangs de la Barbée et de 

la Guibonnière près La Flèche (Chevallier); Précigné. — M.-et-L. : 
Sainte-Christine, étang de la Gilière; étang de Rocheville près Turbilly 
(Préaubert sub N. capitata); étang de la Pelleterie près Cunault. — 
Vienne : étang de Gardaché à Journet, et de la Roche à Sillars {Violleau); 
Vendeuvre (Guyon); Lathus (Chaboisseau); Saint-Benoist (Delastre); 
Saint-Maurice (Baudin). 

S.-0. — Dordogne : Étang de Piégut (Soulat-Ribette). : 
GenTRe. — Env. Paris : Étang de Saint-Hubert (Jeanpert); Malnoue 

(Thuret); Villefranche (Desmaz, exsice. 320). — Cher : Mennetou-Salon 
(Æipart); étang de Chezal-Benoit (Le Grand), de Saint-Christophe 
(Martin). — Loir-et-Cher : Cheverny (Franchet). — Haute-Vienne : 
Étang entre Bellac et la Gartempe (Simon). 

E. — Lacs du Jura, Tenay, Couzieu, la Burbanche, Viremont, 
Aiguebelette, Clairvaux, Saint-Point (Magnin). — Ain : Le Rhône à 
Thil (Wagnin). — Savoie : Lac du Bourget (Magnin). 

S. — Vaucluse : Avignon. 
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(3) Nitella opaca Agardh. 

Nucléus de l'oocarpe à spires épaisses et prolongées en larges 
membranes rousses très adhérentes (fig. 3). Feuilles fructifères 
toujours fourchues (fig. 4), oocarpes ordinairement solitaires. 
plus rarement géminés, sans mucilage. Plante dioïque, vernale 
et très fertile. 

Norn. — Santes (Cussac sub A. capitata in exs. Billot, 1987). 
N.-0. — Normandie : AR; Manche, Lessay (Corbière). — Calvados : 

Vire (Lenormand); Falaise (Brébisson). 
0. — Bretagne : R. (Lloyd). — Ille-et-V. : Redon (Moreau). — 

M.-et-L. : Angers, Mùrs, Saint-Georges, Tiercé, Seiches. — Vienne : 
Sillars, étang de la Roche (Violleau). — Charente : Chasseneuil (Guillon) ; 
Fontefie {Duffort). — Charente-Inf. : Anais (Foucaud). 

S.-0. — Dordogne : Saint-Estèphe (Soulat-Ribette). — Gironde : 
Bordeaux, Cazau (Motelay) ; Blanquefort (Veyraut). — Hautes-Pyrénées : 
Lac d'Ayous (Corbière). 

CENTRE. — S.-et-0. : Étang de Saint-Quentin (G. Camus et Jeanpert) ; 
Trou-Salé (Cintract). — S.-et-M. : Fontainebleau (Weddell). — Saône- 
et-Loire : Charnay (Sébille). — Creuse : Vergnont (Lamy). — Puy-de- 
Dôme : Lac Guéry; étang près de Lezoux (#r. Héribaud). — Cantal : 
Bagnac, Chaudesaigues (Fr. Héribaud). — Corrèze : Tulle (Fr. A.). — 
Haute-Vienne : Theuil, Moulin-Bâti (Lamy). — Loir-et-Cher : Romo- 
rantin (Æ. Martin, exsicc. Billot, 3272). — Cher : Bourges, Torly, 
Marmagne (Ripart); Mennetou-Salon (Le Grand); Saint-Maur; Saint- 
Christophe (4. Martin). 
EST. — Loire:s Montbrison, Saint-Paul d'Uzor (Le Grand). 

SUD. — Var : Hyères (Boullu). 
Obs. — C'est au A. opaca que semble se rapporter une forme 

étrange recueillie par M. Neyraut le 9 juillet 1893, dans le lac de 
Parentis-en-Born (Landes). La plante est stérile et âgée, ayant perdu ses 
Sommités, ce qui indique une fructification vernale. Mais la base était 
bien vivante, avec quelques innovations. On regarde comme annuelles 
toutes les espèces de Vitella. Gelle-ci serait-elle pérennante? Tous les 
nœuds sont fortement renflés, soit sur les tiges, soit sur les rhizoïdes, 

Où ils simulent des bulbilles. 
Mais ce qui la caractérise surtout ce sont les feuilles courtes, simples 

€t cloisonnées vers leur milieu ou un peu au-dessous. Il faudrait 
retrouver la plante fertile pour savoir à quel type la rattacher © Variété simplicifolia. 
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J'ai reçu une forme analogue, mais bien fructifiée et se rapportant 

sûrement au Æ. opaca, récoltée le 18 juillet 1873 par Wablstedt … 
« Insulà Fossô » Suède. e 

Une autre, envoyée d’Algérie par M. Trabut (n° 1256, sub 

N. mucronata var.) n’en diffère que par ses feuilles plus allongées. 

(4) Nitella flexilis Agardh. 

Nucléus de l'oocarpe à spires grosses, obtuses (mais moins 
saillantes que dans le N. opaca et sans membranes rousses), 
d’ailleurs très semblable à l'espèce précédente, dont elle se dis-_ E 
tingue, souvent avec peine, par sa fructification monoïque, tar- 
dive et appauvrie (fig. 2). Rarement dioïque par avortement. 

Feuilles fructifères souvent simples. 
La variété Brongniartiana Weddel (in Cosson et Germain, 

Catal. Paris) ne se distingue du type par aucun caractère précis. 
Feuilles plus régulièrement fourchues. 4 

Plante robuste, noirâtre, ayant le port des espèces suivantes, 
mais avec phalanges seulement par 2 ou 3 et surtout dépourvues 
de mucron articulé (fig. 1). 

Norb. — Lille (Cussac). — Orne : Domfront (Lebel). — Eure : 
Évreux (Lecomte). 

N.-0. — Côtes-du-N. : Etang du Pin (Morin); étang de l'Écouplière. 
— Ille-et-V. : Trébedan (Morin); Redon (Moreau). — Loire-Inf. : 
Nantes à la Verrière (Pradal); Lloyd Alg. Ouest n° 404; la Boulogne 
près Saint-Philbert; Châteauthébaud (Renou). 

O. — Sarthe : Étang d’Auvours (Chevallier). — M.-et-L. : Angers 
(La Perraudière); Grez-Neuville (Guépin); étang des Landes: Noyant- 
la-Gravoyère ; la Tour-Landry. — Vienne : Sillars (Violleau) ; Vendeuvre 
(Guyon). — Charente-Inf. : Saint-Christophe, Anais (Foucaud) sub 
N. flexilis (in Soc. Rochelaise, 1881). — Charente : Brigueil (Guillon). 

S.-0. — Gironde : Bordeaux ; lagune aux bords de la Leyre (Motelay): 
la Mothe, la Canau (Neyraut). — Landes : Aureilhan (Foucaud) sub 
N. translucens; Aire (Réchin). - 

CENTRE. — Dordogne : Thiviers (Soulat-Ribette). — Aveyron : Salles- 
Curan (Coste). — Haute-Vienne : Magnac-Bourg, étang de Moussignat, 
Lussac-les-Églises ; Venou, étang de la Lande (Lamy). — Puy-de-Dôme : 
Lacs Guéry, de Lezoux. d'Aydat, Dorat (Fr. Héribaud). — Loire : 
Montbrison (Le Grand). — H.-Loire : La Chaïise-Dieu. — Cantal : lac 
du Sauvage, près Dienne (Fr. Héribaud). — Saône-et-Loire : Trivy 
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(Rimelin). — Cher : Culan (Martin); Vierzon (Ripart). — Env. Paris : 
Fossés à Montpitois, Lieusaint, sub AN. mucronata (in herb. Mus. Par. 
Comm. Hariot); étangs de Guipereux et de Cerisaye près Rambouillet 
(Cosson); Gambaiseuil (Cintract). 

Malgré sa diœcie apparente c'est au N. flerilis, plutôt qu'au A. opaca, 
que je rapporte aujourd’hui la plante formant la dernière zone végétale, 
par 1% mètres de profondeur, dans le lac Pavin (Puy-de-Dôme). Parmi 
les touffles énormes ramenées avec la sonde, sans mélange d'aucune 
espèce étrangère, je n'ai pu observer aucune trace d'oocarpes, même 
très jeunes, en août 1913, quand la Société botanique de France visita 
cette curieuse localité. Des sondages renouvelés à une épogne plus tar- 
dive permettront-ils de constater la présence des fruits? S'ils se déve- 
loppent à la base des anthéridies, la plante est bien le W. flexilis; s'ils 
étaient, au contraire, portés par une plante distincte, ce serait l’opaca. 
Il faut prévoir enfin le cas où la Nitelle du Pavin serait complètement 
stérile par manque d’oocarpes, et, par suite, de détermination douteuse. 
Mais alors comment expliquer son abondauce, en admettant qu’elle est 

annuelle? En tous cas elle mérite, par sa grande taille, sa belle couleur 

d'herbe, ses feuilles végétatives souvent simples, de former une variété 
nouvelle craterilacustris. 

Sect. II. CornirezLa. — Phalanges des feuilles très courtes, 
cloisonnées, au nombre de 2 ou 3, coniques, à peine plus 
longues que larges (Brachydactyles). 

(5) Nitella translucens Agardh. 

Tige épaisse, pouvant atteindre près de 2 millimètres de 

diamètre, sans incrustation. Feuilles à mucron conique arti- 

culé (fig. 19), les fructifères très courtes, rapprochées en verti- 
cilles capités (fig. 9). Nucléus de l’oocarpe roux, ponctué, à spires 
Saillantes ailées (fig. 10 et 11). 

Var. confervoides Thuillier, de taille et de dimensions réduites 
de moitié dans toutes ses parties. Les feuilles n'ont toutes que 

2 branches. Phalanges dimorphes, coniques dans les feuilles 

stériles, cylindriques dans les fertiles. Oocarpes solitaires. 

Cette variété se rapproche de l'espèce suivante. 

N.-0. — Normandie (Corbière). — Calvados : Vire (Lenormand); 

Falaise (Brébisson). — Manche : Lessay (Corbière). a Orne : Alençon 

(Duterte); Bellon (Chevallier); Saint Gilles-des-Marais. — Bretagne 
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(Lloyd). — Côtes-du-N. : Brusvily (Morin). — Ille-et-V. : Redon 

(Moreau). — Morbihan : Locminé (La Perraudière). — Loire-Inf. : 

Logné près Sucé (F. Camus). 
O. — M-et-L. : Lande du Mollet (Lelièvre); Bournan (7rouillard) ; 

Cholet (F. Camus); Mouliherne, Fontevrault (La Perraudière) ; Seiches, 

Chaumont, Cunault, Ponts-de-Cé, Notre-Dame d'Alençon. — Deux-Sèvres: 

Oiron, Parthenay (Sauzé et Maillard); Noirterre (Æichard). — Sarthe : 

étangs de Mélinais (Chevallier). — Vienne : Leigné (Simon); Montmo- 

rillon (Violleau). — Charente-Inf. : Cadeuil (Foucaud). 

S.-0. — Gironde : Arlac (Motelay); Arès, La Mothe, Cazau 

(Weyraut). — Landes : Soustons (Veyraut). — Dordogne : Piégut 

(Soulat-Ribette). : 
CENTRE. — Env. Paris : Sénart (Cintract) ; Fontainebleau. — Loir-et- 

Cher : Teillay (Æipart); Romorantin (Martin). — Loiret : Sarau 

(Deséglise, sub N. stelligera). — Cher : Culan (Martin); Allogny 
(Ripart). — H.-Vienne : Étangs de l'Age, de Cieux et de Muret (Lamy); 
étang de la Gaulerie (Chaboisseau). — Puy-de-Dôme : Courtry 
(Fr. Héribaud). 

* Nitella brachyteles Braun, intermédiaire entre l'espèce précédente et 
la suivante, est plus voisine du N. translucens par son nucléus ponctué 
et ses feuilles 1 seule fois (rarement 2 fois) divisées, les fertiles bi- ou tri- 
furquées (fig. 20). De détermination très douteuse à l’état stérile. 

J'avais cru pouvoir rapporter ici des échantillons récoltés à Charvieux 
(Isère) par l'abbé Boullu, et distribués sous ce nom n° 3190 de Ja Soc. 
Rochelaise, Mais, autant que l’absence d’oocarpes mürs autorise une 
détermination, la plante me paraît aujourd’hui devoir être rapportée 
plutôt à la variété brevifurcata du N. mucronata. Elle est identique, en 

effet, à une autre bien fructifiée contenue dans l'herbier Ripart, et qui 
appartient incontestablement à cette variété. 

Sect. HT. Mucronirezca. Phalanges au nombre de 3 à 6, 
pluriarticulées, et dont plusieurs sont ramifiées (pourvues de 
phalangines). 

Sous-Sect. Arthrodactyles. Phalanges plus ou moins 
atténuées, habituellement avec 1 ou plusieurs nœuds 5 

stériles au-dessous du mucron terminal. 
A. Nucléus de l'oocarpe réticulé. Phalanges au nombre 

de 3 ou 4 (très rarement réduites à 2). Diamètre 
de la tige égalant environ 1 mm. 
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(6) Nitella mucronata Braun. 

Plante vert-noirâtre assez robuste, à feuilles fructifères 1 ou 
2 fois divisées, à phalanges diarthrées (rarement triarthrées) 
(fig. 12, 16). 

Var. tenuior (N. exilis Amici), plus grêle dans toutes ses 
parties, ressemble au N. gracilis. La distinction fondée sur les 
oocarpes mûrs est précise; mais sans fructifications certains 
échantillons restent douteux. 

La var. brevifurcata, à phalanges très courtes, est facile à 
confondre avec le N. brachyteles à l'état stérile: mais la surface 
des oocarpes est réticulée à la maturité. 

Enfin la var. heteromorpha a l'aspect de la sous-espèce sui- 
vante, dont elle diffère par ses feuilles seulement 1 fois rami- 
fiées. 

N. flabellata Kützing. Simple sous-espèce du type précédent 
plus faible et d’un vert clair. Les feuilles sont souvent 2 à 3 fois 
divisées, avec des phalangines parfois triarthrées (fig. 13, 17). 

Var virgata. Forme allongée des eaux profondes ou rapides. 

Norp. -— Ancoisne (Cussac). — Oise : Ermenonville (Graves, Catal.). 
— Somme (AÆenaucourt). 
N.-0. — Normandie RR. (Corbière); Falaise (Brébisson, sub 

N. flexilis). — Ille-et-V. : Broons-sur-Vilaine, étang de Pont-de-pierre 

(F. Camus). — Sarthe : Étangs de Mélinais (Chevallier). 
O. — M.-et-L. : Angers, étang de Saint-Nicolas; étang de Cunault; 

semble répandu à l'Est du département dans les affluents du Couasnon et 
du Lathan. Avait été déjà indiquée à Baugé par l'abbé Beaudoin sous le nom 
de Nitella flexilis. — Vienne : Montmorillon (Violleau) ; Leigné (Simon). 
Charente-Inf. : Marais d’Aigrefeuille (Foucaud). 

S.-0. — Dordogne : Piégut (Soulat-Ribette). 
CENTRE. — Env. Paris : Bas-Meudon (août 1826 in herb. Mus. Par.); 

Melun, aux Trois-Moulins (Roussel, in Herb. Mus. Par. sub N. flexilis) ; 
Forêt de Sénart, Trou-Salé (Weddell) ; Toury, Thurelles (Cosson et G.). 
— Nièvre : Saincaize (Ripart). — Loir-et-Cher : Cheverny, mare de la 
Bourdonnière (Franchet in Billot exsicc. 2994): Gièvres, Marcilly 

(Wartin); Saint-Secondin (Aimboux). 
Esr. — Côte-d'Or : Grignon dans une mare (Dom Aimelin). — 

Isère : Janevrat (Boullu). — Jura : Lac d'Ambléon (Hagnin). 
SUD. — Hérault : Source du Lez (Barrandon) var. virgata). 



14 MÉMOIRE 26. 

B. Nucléus de l’oocarpe ponctué. Phalanges au nombre de 
3 à 6. Tige grêle à diamètre n'atteignant pas 0,7 mm. 

a. Nucléus à spires faibles. Oocarpes dès le premier nœud 
de la feuille fertile. 

(7) Nitella gracilis Agardh. 

Oocarpes ordinairement solitaires. Feuilles 2 à 3 fois divi- 
sées; phalanges terminales à 1 ou 2 (rarement 3) cloisons au- 
dessous de celle du mucron (fig. 18); celui-ci souvent allongé ou 
même porté par une phalangette supplémentaire (du 4° degré). 

Plante très polymorphe, présentant de nombreuses variétés 
difficiles à définir et à classer. 

1° Formes grêles, tige à diamètre < 0,3 millimètres. 

elongata Rabenhorst. — Feuilles très grèles, mais norma- 
lement ramifiées. 

Bornetiana. — Plante faible, jaunâtre, fastigiée. Feuilles 1 à 
2 fois divisées. 

heterophylla. — Des eaux froides, tourbeuses. Plusieurs 
feuilles simples. | 

2° Formes robustes (V. robustior Br. pr. p.); tige à diamètre 
> 0,3 millimètres. 

arvernica. — Plante noirâtre, à nucléus brun dépassant 
3 millimètres. 

Lamyana. — Même aspect que le précédent avec nucléus 
plus petit et pâle. 

Motelayana. — Phalanges terminales jusqu’à 3 à 4 fois cloi- 
sonnées (W. ornithopoda Br. pr. p.). Mucron aciculaire (fig. 23). 

Boreau (in herb.) rapportait les formes robustes au N. flabel- 
lata. Xl est facile en effet de les confondre, à l'état stérile, avec 
les échantillons grèles du N. mucronata. Toutefois leur tige est 
encore plus étroite, n'atteignant pas 0,8 millimètres, le mucron 
terminal des phalanges est lancéolé et non aciculaire. Quand les” 
oocarpes sont trop jeunes et ne montrent pas leurs ornements 
caractéristiques, on peut les reconnaître encore à leurs petites 
dimensions et à leurs spires peu saillantes. 
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N.-0. — Normandie : R. (Corbière); Falaise (Brébisson); Bion près 
Mortain (Lecoindre). — Bretagne : « Peu C. mais répandu » (Lloyd, 
Flore). 

O. — Sarthe : Étangs de Mélinais (Chevalier). — M.-et-L. : Étang 
de la Gravoyère. — Vienne : Montmorillon (Violleau). — Charente-Inf. : 
Marais de Chartres (Guillon) ; Aigrefeuille (Foucaud, sub N. tenuissima) . 
— Charente : Étang de Brigueil (Guillon). 
 S.-0. — Gironde : « Bordeaux (Ducot); la Teste (Motelay) », Lloyd 
et Foucaud, Flore. 

CENTRE. — Env. Paris : Étang du Grand-Moulin, près Dampierre, RR. 
(Bonnet, Flore parisienne) ; Fontainebleau (herb. Brongniart) ; Senlisse 
(Cosson et G.). — Cher : Mennetou-Salon (Ripart); fossés de Reigny 
(Arth. Martin); Rhin-du-Bois (Ripart). — Loir-et-Cher : Le Grand, 
Flore du Berry; Romorantin (£. Martin, in Billot exsice. 2992). = 
Aveyron : Curan sur le Levezou (Coste). : 

E. — Alsace : Bitche (Schultz, in Mougeot Strp. v.-rhen. n° 4197, 
sub Chara). 

N. Bornetiana, forme grèle du N. gracilis, comme M. Bornet 
lui-même l'avait reconnu sur l'échantillon type recueilli par lui 
dans la forêt de l'Esterel, près de Cannes, le 12 avril 1862. 

Une plante récoltée par M. Neyraut à Candos (Gironde) est 
intermédiaire entre le N. Bornetiana et le type. 

N. heterophylla. — Manche : Mortain (De Brébisson in Desmazières 
exsicc. n° 322), — M.-et-L. : Tourbière dans la forêt d'Ombrée. 

N. arvernica. — Cantal : Étang de Fleurac (Brun, commun. 
Fr, Héribaud). 

N. Lamyana. — H.-Vienne : AC. (Lamy); Saint-Priest-sur-Aixe 

(sub. W. heteromorpha), Grand pré de la Quintinie (sub. M. graculis) 
avec nombreux échantillons stériles et douteux in herb. Lamy. — Gha- 
rente : Étang de Brigueil (Guillon). — Gironde : La Teste (Weyraut), 
Soc. Rochel. n° 3569). — Aveyron : Curan, ravin profond sur le cours 

Supérieur du Vioulou, « croissant en boule insaisissable au fond des 

eaux » (Coste). : 

N. Motelayana. — Gironde : La Teste, petit fossé dans les prairies, 

près la forêt, 29 mars 1874 (Motelay), déterminé N. ornithopoda par 

Braun lui-même, retrouvé au même lieu par M. Neyraut le 23 avril 1893. 

_ 1bid., dans les eaux du canal des Landes, 25 avril 4861, sub. N. gracilis 
vera ! in herb. Motelay. C'est l'une des deux formes que Lloyd et Fou- 
caud (F1. Quest, 4° édit., p. 440) reconnaissent dans le N. ornithopoda 



16 : MÉMOIRE 26. 

de Braun, celle dont il est dit : « l’une grêle, à verticilles assez lâches et 

ayant le port de N. gracilis ». 

b. Nucléus à spires saïllantes ; phalanges 3 à 5-arthrées. 

(8) Nitella ornithopoda Braun. 

Phalanges à articles souvent contractés aux nœuds (fig. 24). 

Feuilles en verticilles condensés et incrustés. Mucron allongé, 

lancéolé, atteignant 0,3 à 0,4 millimètres. Fructifications seu- 

lement aux nœuds supérieurs de la feuille. 

Charente : Tourbière du Chatelard, près Sainte-Catherine (Duffort); 

tourbière d'Heurtebise, près Angoulême (Guillon). 

Braun (Fragmente, p. 90) indiquait « Tourbière de Saint-Mare 

(Charente) in Angoulême, A. de Rochebrune, mai 1862 ». 

Il distinguait dans son type deux formes, . laxa et B. moniliformis. 

Nous avons vu que la première, « à port de A. gracilis », doit être, en 

fait, rapportée à cette dernière espèce, dont elle constitue notre variété 

Motelayana. 

Sous-Sect. Sténodactyles. Phalanges cylindracées, d'ordi- 

naire strictement diarthrées, sans autre cloison que celle 

de la base du mucron. Feuilles 4 à 7-furquées. 

A. Feuilles d'un même verticille sensiblement égales, au 

nombre de 6 à 9. Fructifications sans mucilage. 

a. Nucléus de l’oocarpe réticulé; fructifications seulement 

aux nœuds supérieurs de la feuille fertile. 

(9) Nitella tenuissima Cosson et Germain. 

Feuilles jusqu'à 4 fois divisées, à phalanges longues, nom- 
breuses et grêles (fig. 22). 

Plante des eaux surtout calcaires et tourbeuses, où elle se 
développe beaucoup, formant la variété major; dans d’autres 
milieux elle reste plus g grêle, variété minor, avec des variations 

accessoires dont voici les RU 
Var. major, à divisions foliaires bien développées. 
2. typica. Phalanges presque toutes diarthrées. 
3. insulensis. Phalanges presque toutes triarthrées. 
i 

y. gracillima. Phalanges très grèles. 
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Var. minor, à divisions foliaires la plupart raccourcies. 
terrestris Ripart. Forme exondée et très réduite. 

. Foucaudii. Phalange à mucron très irrégulier. 
. Gradeceauana. Divisions inférieures de la feuille très raccour- 

se O2 
cies. 

n. moniliformis. Verticilles contractés, petits et distants. 

N. — Nord : Marais d'Emmerin (Cussac, in exsicc. Billot n° 1985 et bis, 

Desmazières 323, var. insulensis); a dù être très abondant jadis aux 
environs de Lille, si l’on en juge par les nombreux échantillons distribués 

dans les herbiers par Cussac; mais le desséchement des marais d'Emmerin 
a réduit considérablement cette localité, s’il ne l'a même tout à fait 

détruite). — Pas-de-C. : Flot de Wingles (Cussac). — Oise : Bailly, 
Monceaux (Graves, Catal.). 

N.-0. — Calvados : Cagny, marais des Terriers (Æenou, in herb. 
F. Camus). 

0. — Sarthe : Caillebert (Chevalier). — Indre-et-L. : Enbrahchemens 
des routes de Cinq-Mars à Bléré (Zourlet). — M.-et-L. : Étang de la 
Bouquetière à Échemiré (Beaudoin). — Loire-Inf. : Lace de Grandlieu 
(Desvaux, in herb. Lloyd); Saint-Brévin (Pradal, in herb. #. Camus); 

Chéméré (Lloyd); Bergon (Gadeceau, var. Gadeceauana). — Vienne : 
Etang de Gardaché (Violleau, var. monili/ormis). — Charente : Marais 
du Bouchet (Foucaud). — Charente-Inf. : Oléron, à la Motte-à-Cavettes ; 
Marais de Chartres (Guillon); Aigrefeuille (Foucaud, in Soc. Rochel., 
1879); Cadeuil, Châtelaillon, Anaïs, Allas-Bocage var. Foucaudii). 

S.-0. — Gironde : Étang de Cazau (in herb. Lloyd, sub. N. batra- 

chosperma). — Basses-Pyrén. : Étang de la Négresse (Foucaud); étang 
de Chiberta, près Bayonne (Neyraut). 

S. — Hérault : Castelnau (Loret, in herb. Mus. Par.); La Lironde 
 (Mandon n° 4, sub. N. hyalina). 

CENTRE. — Env. Paris : Épisy près Moret (Jamain); Forêt de Sénart 

(Tulasne); Essonne (de Boucheman); Chantilly (Thuillier); Itteville 
(Decaisne). — Cher : Marmagne (Aipart); Vierzon, canal du Berry 

(Le Grand). 

E. — Jura : Lacs d’Arboreiaz, de Cousieu, de Virieu-le-Grand, par 

8 mètres de profondeur (Magnin). 

b. Nucléus de l’oocarpe ponctué: fructifications dès le premier 

nœud des feuilles fertiles, terminées par 3 à 5 pha- 

langes. 
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(10) Nitella conferyacea (Braun emend.) Hy. 

Plante très délicate, à feuilles ordinairement 8 par verticille, 

comprenant plusieurs formes considérées souvent comme types 

distincts, mais rattachées les unes aux autres par de nombreux 

passages. Voici les principales. 

N. Brebissonii. — Nucléus pâles à spires faibles; plante grêle, 

tardive, septentrionale (type de Braun). 

N. Chevallieri. — Feuilles 6 à 7 par verticille, à mucron lan- 

céolé ou même parfois plus allongé, imitant une phalange holo- 

dactyle avec une phalangine supplémentaire à sa base (fig. 21). 

N. Renovii. — VPlante grandelette, hétéromorphe, à feuilles 
jusqu'à 3 fois divisées. 

N. Hariotii. — Plante incrustée, à feuilles terminées par un 

mucron lancéolé. | 

N. Nordstedtii (N. batrachosperma Braun, N. Norstedtiana 
Groves). — Plante très grèle à verticilles confluents : nucléus 
avec spires munies d'ailes rousses (à parfaite maturité). | 

B. Neyrautiana. — Hétéromorphe, à verticilles inférieurs 
diffus, les supérieurs capités, moniliformes, dépassant à peine 
1 millimètre de diamètre. 

N. Brebissonii. — Orne : Etang de Vrigny, près Argentan (Brébisson); 
Alençon (Goulard). — M.-et-L. : Pouancé (Guépin herb. sub AN. tenuis- 
sima); étang de la Gravoyère. — Sarthe : Grand étang de la forêt de 
Sillé-le-Guillaume (Chevallier); Chemiré-en-Charnie, étang d'Étival 

 (Thériot). 

N. Chevallieri. — Sarthe : La Flèche, étang de la Guibonnière 
(Chevallier). 

N. Renovii. — Loire-Inf. : Dans la Maine à Châteauthébavd (Heat. 

in herb, F. Camus, sub N. gracilis). 

N. Hariotii. — Aube : Étang de Barberey-aux-Moines (Hariot, su 
N. gracilis). 

N. Nordstedtii. — Loir-et-Cher : Loreux, étang des Gats; Fontaine- 
en-Sologne (Franchet); Courmenin, étang de Vaulieu (Æ, Martin) ; étang 
de la Rouche (Max. Cornu); Culan (A. Martin). — Sarthe : La Flèche 
étangs de Mélinais (Chevallier). — Loire-Inf. : Lac de Grandlieu (Lloyd 

sub #. tenuissima; la Poitevinière (De l'Isle), — M.-et-L. : Beausset. 
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étang de la Brissonnière (Préaubert); Chaumont, étang de Malaguet : 
Lasse, étang du Bouchet. — Vienne : Vouneuil-sur-Vienne (Simon) ; 
AC. aux environs de -Montmorillon, étangs Grolleau, de la Roche, de 
Gardaché, de la Baugeardière, du Theuil, de la Puye, ete. (Violleau). — 
Indre-et-Loire : Étang de Rigny (Zourlet). — Charente : Tourbière 
d'Heurtebise (Guillon). — Gironde : Étang de Cazau (Du Rieu, Motelay, 
Neyraut) ; étang de la Canau (De la Perraudière, sub N. tenuissima). — 
Landes : Parentis-en-Born (Weyraut) (var. Neyrautiana); Sanguinet 
(Du Rieu, in herb. Lloyd, sub N. tenuissima). — Hautes-Pyrénées : 
Lac de Lourdes (Æéchin). — Aude : Carcassonne (Æoumeguère, sub 
N. gracilis). 

B. Feuilles nombreuses et dimorphes dans le même verticille, 

les externes plus petiles, rabattues, imitant une colle- 
rette de stipules très développées. Verticilles fructifères 
mucilagineux. Nucléus de l'oocarpe ponctué à spires 

faibles. 

(11) Nitella hyalina DC. 

Plante souvent robuste des étangs à bords plats et sablon- 
neux, périodique, mais très abondante les années où elle 
apparait. 

N.-0. — Orne : Étang des Rablais. — Finistère : Etang de Kerloc'h en 
Crozon (Crouan). — Ille-et-Vilaine (Lloyd). 

0. — Loire-Inf. : Lac de Grandlieu (Lloyd). — Sarthe : Le Mans. — 
M.-et-L. : Étangs des Haies, du Bellay, de Cunault, de Chaumont. 

© S.-0. — Gironde : Étangs de Cazau, de La Canau. — Landes : Étangs 
d'Irieu, d'Aureilhan, de Soustons. 

. CENTRE. — Indre : Étangs de Ciron, du Sault, de Pruniers. — Cher : 
_ Etang de Thaumiers. 

Æ. — Isère : Pont Charra (Chaboisseau, sub AN. tenuissima, in Soc. 
Dauphin. exsice. n° 67). 

S. — Provence : Entressens (Braun Fragmente, p. T8). à 
Obs. — Cette belle plante a longtemps été méconnue à la suite de 

_Desvaux, qui la confondait avec son W. tenuissima. C'est la seule espèce 
hétérophylle d'Europe. La collerette externe, rabattue au-dessous des 
verticilles, et simulant un involucre, est formée de véritables feuilles sé grêles et moins ramifiées que les principales, mais souvent pourvues de 

_ fructifications (fig. 15). 
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IT. — TOLYPELLA Leonhardi. 

(Nitellæ caudatæ et polyspermæ Braun). 

I. Phalanges à pointe obtuse. 

(12) Tolypella glomerata Leonh. 

Plante d'eau douce, vert pâle ou cendrée, ordinairement 

incrustée de calcaire et très fragile en herbier. Article terminal 

des feuilles très allongé et atténué. 

Forma lJittorea vert sombre, à incrustation nulle ou faible, 

des eaux saumâtres. Pointe des feuilles à dernier article court 

et peu atténué. Plante noircissant encore par la dessiccation et 

assez flexible en herbier. Diffère du vrai 7. nidifica, des mers 

du Nord, par le nucléus de l'oocarpe plus petit, n’atteignant pas 

en moyenne 0,39 millimètres, à surface finement ponctuée et 

non vermiculée, presque lisse. 

Obs. — Cette forme comprend diverses plantes intermédiaires entre 

le Tolypella glomerata et le T. nidifica Leonh. (7. Stenhamma- 

riana Wallmann) (7. nidifica, forma intermedia, Braun, Fragmente, 

p. 947). Le véritable 7. nidifica, des rivages de Scandinavie, Russie, 

Danemark et Prusse, a l’oocarpe plus gros, atteignant 0,45 à 0,48 mm. 

de long, avec membrane presque lisse, mais spires plus saillantes. - 

La plante française qui s’en rapproche le plus a été récoltée à Mortagne- 

sur-Gironde, et à la pointe du Chai (Charente-Inf.) par Foucaud. Les 

feuilles stériles sont remarquablement allongées. 

Une autre, trouvée par À. Guillon à l’Ile-Madame et distribuée sous le 

n° 2683 de la Soc. Dauphinoise, présente les mêmes caractères végétatifs, 

mais avec un oocarpe plus petit. Une toute semblable croît dans les eau 

saumâtres du Port des Barques, d’après M. Duffort. 

Des formes analogues existent aux bords de la Méditerranée. 

MM. Neyraut et Mandon m'en ont envoyé des échantillons des Onglous 

(Hérault) le 30 avril 1893 (sub. 7. g{omerata). J'en ai vu d’autres récoltés 

par l'abbé Boullu à Hyères en mars 1843 et à Bonifacio (Corse) en avril 1842. 

Ces derniers sont luisants, sans trace d’incrustation, avec un nucléus pa 

de 0,40 mm. : 

Enfin j'ai reconnu la plante dans un exsicc. de Heldreich (n° 998 Herb. 

norm. græcum) que Sydow a étiqueté T. prolifera Ziz forma typica; 

ainsi que dans un échantillon de Beni-Snouss (Oranais) rapporté pe 

M. Trabut au 7, glomerata. 
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C'est à ce type de passage que doit se rattacher la plante mentionnée 
par Lloyd (FT. Ouest, 4° 6d., p. 442) : « N. Stenhammariana Crouan, de 
la baie d’Audierne (Finistère) ». 

N. — Nord : Marais d'Emmerin, Santes (Cussac, in Desmaz. exsice. 326). 
— Somme : Menchecourt (de Vicq). 

N.-0. — Côtes-du-N. : Plérin (Baron). — Ille-et-V. : Saint-Jacques 
près Rennes (De la Godelinais). 

O. — Loire-Inf. : Lac de Grandlieu, Chéméré (Gobert, Lloyd); Saint- 
Sulpice-des-Landes (Æenou, in herb. #. Camus); Mindin (Bruneau); 
Bergon (Gadeceau). — M.-et-L. : Tiercé, Étriché, Saint-Remy-la-Varenne. 
— Sarthe : Champfleur (Beaudoin). — Charente-Inf. : La Rochelle, 
Rochefort, Saint-Christophe, Fouras, Soubise, Aigrefeuille, Breuil-Magné, 
Champdolent, Angoulins, Ardillières, Saint-Froult (Foucaud). 

S.-0. — Gironde : Blanquefort (Motelay); Talais (Lalanne) (Neyraut, 
n° 384). 

CENTRE. — Aube : Chartres (Hariot). — Env. Paris : Antony (7huil- 

lier); Bondy (Maire). — Puy-de-Dôme : Laschamp (Fr. Héribaud). — 
Cher : Marmagne, Saint-Georges-sur-Arnon, Bourges (Zipart). — Loir- 
et-Cher : Romorantin (Æ. Martin). 

SUD. — Hérault : Montpellier (Handon). 

Il. Phalanges à pointe aiguë (lig. 26). 

A. Verticilles inférieurs à feuilles la plupart divisées. 

(13) Tolypella intricata Leonh. 

Plante vernale, des eaux douces, peu où pas incrustée, d'un 
beau vert. Dernier segment des feuilles formé de 4 à 5 cellules. 

Anthéridies subsessiles. 
Oocarpes médiocres, à nucléus brun clair, presque lisse, avec 

spires fines, mais bien distinctes. 
Forma atrovirens Braun. Plante des eaux saumâtres, d'un 

vert sombre, à anthéridies longuement pédicellées. 

Norp. — Lille (Cussac in exsicc. Billot 1393 bis) exsicc. Desmaz 325. 

N.-0. — Normandie : RR. (Corbière); Env. d'Alençon (Duterte); Yvetot 
(Lebel). 

O. — Sarthe : Précigné (Chevallier, in. Soc. Fr. Helv. n° 581). 
— M.-et-L. : Saint-Quentin-lès-Beaurepaire (Chevalier); Rou, Marson 

(Trouillard) : Tiercé. — Indre-et-L. : Mettray. — Charente : Angoulême. 

S.-0, — Gironde : Bègles (Neyraut) ; Allées Boutaut (Motelay). 

CENTRE. — Cher : Saint-Georges-sur-Arnon, Fussy, Charost (Ripart); 
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Saint-Florent (Deséglise). — Loir-et-Cher : Romorantin, Gièvre (Æ, Mar- 
tin). — Env. Paris : Rentilly, Lognes (Thuret). 

S.-E. — Isère : Crolles (Chaboïsseau, Soc. Dauph. 1048 bis). 
E. — Doubs : Besançon. 
M. Flahault, dans l’herbier Méditerranéen, l’a publié des frontières de 

Belgique sous le nom de MVitella intricata Brébisson. 

B. Feuilles des verticilles stériles toutes simples. 

(14) Tolypella prolifera (Ziz) Leonh. 

Feuilles stériles de longueur très inégale. 
Plante robuste, plus tardive que les précédentes, habitant les 

grands fleuves. — Nucléus de l'oocarpe petit, à surface lisse 

(< 0,3 mm. long.) 

Jadis récolté par Lebel à Yvetot, d'après Braun, Fragmente. 

O. — Loire-Inf. : Anetz, dans une boire de la Loire, le 29 mai 1907 (Che- 

vallier). — M.-et-L. : Mürs, vieilles bouches de l'Aubance (Préaubert, sub 

N. intricata); G. dans le Louet à Saint-Jean-des-Mauvrets en juin 1890 
— Indre-et-L. : Chinon, à Saint-Mexme, et dans le Canal Saint-Lazare 
(Tourlet). Ë 

Obs. — Toutes les espèces françaises du genre Tolypella sont 
monoïques ; mais on en trouve une dioïque dans la région méditerranéenne 
chaude, 7. hispanica, que M. l'abbé Chevalier a publié en beaux échan- 

tillons dans ses plantes d'Algérie, provenant de plusieurs localités des 
environs d'Ouargla. 

TE. — NITELLOPSIS Hy, in Bull. Soc. bot. Fr., 1889. 

(15) Nitellopsis stelligera (Bauer). 

Tige robuste, irrégulièrement rameuse, produisant aux nœuds | 

de la base des bulbilles constituées par un verticille de feuilles 

très raccourcies, dont les cellules sont gorgées de réserves amyla 
cées, en forme d'étoile à 5, 6 ou 7 branches, atteignant un ua 
mètre de 4 à 5 millimètres (fig. 34). 

Plante souvent stérile, habitant les eaux profondes, d’ appari- 
tion très irrégulière, mais ordinairement abondante dans les 
localités où elle se montre. ; 
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Les anthéridies volumineuses et bien conformées extérieure- 
ment ne produisent pas toujours des cellules mères d’anthé- 
rozoïdes. 

L'oocarpe, dont la longueur atteint environ 1 millimètre, 
cache, sous l'enveloppe des tubes corticants fortement calcifiés, 
épais et très durs, un nucléus brun à membrane mince et 
flexible. 

A l'état stérile le Mitellopsis est surtout caractérisé par les 
curieux corpuscules stelliformes des nœuds inférieurs de la tige. 
Quand ils manquent, il est facile de confondre la plante avec 
le Vitella translucens qui a ses tiges et ses feuilles pareillement 
écortiquées et d'un égal diamètre. On se rappellera seulement 

que les phalanges de cette dernière ont un mucron articulé qui 
manque aux folioles du Vitellopsis. 

Malgré cela, la confusion a été faite plus d’une fois, et l’on peut 
voir une figure de notre plante dans les /cones de Reichenbach, 

tab. 801, sous le nom de Chara translucens var. stelligera. 

On est d'autant plus exposé à cette méprise que les deux 
espèces croissent parfois associées dans les eaux profondes des 
étangs et des rivières. C’est le cas pour l'échantillon que je 

possède récolté le 5 juillet 1864 par Lloyd au lac de Grandlieu. 
C'est aussi dans de pareilles conditions défavorables que je fis 

pour la première fois l'étude du Mitellopsis. Un mélange inex- 
tricable avec le Mitella translucens, trouvé au fond d'une boire 

de la Loire, m'ayant montré certaines ramifications nettement 

géminées, j'attribuai ce caractère à la première espèce dans la 

Note présentée à la séance de juillet 1889 de la Société bota- 

nique de France. 

Migula (Die Characeen Deutschlands, p. 255) ne manqua pas 
de relever cette inexactitude et d'en tirer parti pour contester 

la priorité de mon MWitellopsis en faveur de son Tolypellopsis 
publié quelques mois plus tard. Mais cette prétention est 

insoutenable, du moment que l'erreur commise, tout en étant 

grave, ne prêtait à aucune incertitude sur l'identité de l'espèce 

pour laquelle je proposais une nouvelle division générique. 

Il est exagéré, sans doute, de dire que le Vtellopsis possède 

lous les caractères végétatifs des Vitella; mais il suffit qu'il en 
possède un certain nombre, et des plus saillants, pour justifier 
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un démembrement dont l'opportunité n'est d’ailleurs plus con- 

testée aujourd'hui. 
Pour ce qui concerne spécialement la ramification de la 

feuille, si importante dans la famille des Characées, le Nitellop- 

sis, par son nœud foliaire normalement unique (fig. 31, 32, 33), 

ne peut être comparé en réalité qu'aux Vitellæ furcatæ. Et si, 

vu l'importance prédominante des détails fournis par les autres 

organes, ce genre doit trouver place dans la tribu des Charées, 

dont il commence la série, il ne sert qu'à mieux ménager la 

transition avec la tribu précédente. 

N. — Somme : Marais de Mareuil près Abbeville (de Vicq: Gonse in 

Soc. Rochel.); Ibid. (Wignier Exsicc. Magnier, PI. gall. sept. n° 285). 

O. — Sarthe : Étang de Caillebert (Chevalier). — Deux-Sèvres : 
Thouars, dans le Thouet (Sauzé et Maillard). — M.-et-L. : Angers, 

dans la Maine (Zoreau). -— Vienne : Fosses à meulière, près Vouneuil 

(Simon). — Charente : Angoulême (Rochebrune). 

CENTRE. — « Très rare » (Le Grand), Flore du Berry. — Env. de 
Paris : Bas-Meudon (Brongniart); Chantilly (Thuillier); Le Loing 

(Mérat) ; Moret (Weddell); dans la Marne à Créteil (B. S. b, Fr., 1870, 

p. 302). ; 

E. — Isère : Arandon, dans le bassin du canal de Dijon (B. $S. B. 1875, 
p. 88). 

S.-0. — Lot-et-Garonne : Agen; Layrac (Amblard); Gironde : 

Bordeaux. 

IV. — LYCHNOTHAMNUS (Ruprecht) Leonhardi. 

(16) Lychnothamnus barbatus (Meyen). 

Pointe foliaire unicellulaire. Folioles grèles, aciculaires, en 

verticilles presque réguliers (fig. 44, 45). Stipules de même 

forme, mais inégales et divergentes presque à angle droit. 

Trouvé en juin 1850 dans les marais de Charvieux (Isère), par l'abbé 
Boullu. 

V. — LAMPROTHAMNUS Nordstedt. 

(17) Lamprothamnus alopecuroides (Delille) Braun. 

Stipules très longues, aciculaires, égales et réfractées (fig. 25). 
Plante littorale des eaux saumâtres, monoïque avec anthéridies 



ABBÉ F. HY. —.LES CHARACÉES DE FRANCE. 25 

épigynes, très polymorphe. La tige peut être très longue (30 à 
40 cm.) ou très courte (3 à 4 em.) suivant la profondeur de l’eau. 
Dans ce dernier cas les verticilles sont ordinairement condensés. 

On distingue souvent d’après sa taille naine la variété Pou- 
zolzii Gay, correspondant au type de Delille, des bords de la 
Méditerranée. — La var. calva a été fondée par Migula sur la 
plante robuste du Nord de la Bretagne. 

Mais ces formes sont rattachées l’une à l’autre par la variété 

Montagnei Braun observée sur des points les plus divers du 
littoral français. Aux Pesquiers d'Hyères on peut voir un état 
singulier de la plante à longues tiges entortillées et roulées par 
le flot, simulant de volumineuses égagropiles. 

N.-0. — Ille-et-Vilaine : Saint-Sulliac (Mabille); Châteauneuf (Gallée, 
in herb. #. Camus), œillets des salines de la Goutte, le 23 sept. 1877. 
— Morbihan : Port-Louis (Æéchin). 

O. — Loire-Inf. : Bourgneuf. — Vendée « C. à Beauvoir » (Lloyd). 
— Charente-Inf. : Marais des Boulassiers à Oléron (Foucaud). « Ile de Ré, 
la Tremblade, Marennes, où il faut le recueillir en mai, avant le net- 

toyage des marais, surtout dans ceux mélangés d’eau douce, ou bien 

après les années froides. » (Lloyd, Flore), Port-des-Barques (Foucaud). 

S.-0. — Gironde : Le Verdon (Foucaud). 

S. — Hérault : Montpellier (Delile, var. Pouzolzii); Les Onglous 
(Wandon et Neyraut). — Gard : Aigues-Mortes. — Var : Hyères, Toulon. 

VI. — cHAROPSIS Kutzing emend. 

(Charæ stenarthræ Ganterer). 

(18) Charopsis Braunii Kütz. 

(Chara coronata Braun). 

Tige sans trace de cortex. Feuilles cornicuiées; stipules 

(env. 20) petites, aciculaires (fig. 37). Oocarpes souvent géminés. 

Monoïque. 

La var. Soleirolii Braun, de Corse, a les feuilles plus courtes, 

avec folioles peu développées. Le nucléus de l'oocarpe est aussi 

plus petit (<< 0,45 mm.). 

= 0. — Sarthe : Ivré-l'Evêque, étang de Bordebeurre (Chevalier). — 

— Loire-Inf. : Port-Launay (Lloyd, Alg. Ouest, n° 13). — M.-et-L. : 
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Étangs de Chevigné (Boreau), de la Douinière (Préaubert); étang de 
Piard. — Vienne : Montmorillon, étangs de Theuil, de Gardaché 

(Violleau). — H.-Vienne : Étang du Ris-Chauvron (Chaboisseau, in 
Schultz, herb. norm. n° 600); nombreuses localités (in herb.. Lamy), 

étangs de Cieux, de la Pouge, de Bussières, de Muret. — Charente : 

Brigueil (Guillon). 

S.-0. — Gironde : Étang de la Canau (Motelay). — Landes : Étang de 
Soustons (Veyraut). é 

CENTRE. — Loir-et-Cher : Étangs de Loreux, de Lanthenay, de 

Millançay (Æ. Martin, exsicc. Billot, 2995; exsicc. Magnier, n° 1050). 

— Cher : Mennetou-Salon, étang neuf (Æipart). — Loire : Saint-Paul 

d'Uzor (Le Grand). 
E. — Jura : Balaisseaux (Wichalet). | 
S. — Var : Toulon (B. S. B.). — Corse : Ajacccio, Bonifacio (forma 

Soleiroli). 

* Ch. scoparia Bauer, indiqué par Du Rieu comme trouvé par 

Michalet dans les étangs de la Bresse (B. S. B. F., VII, p. 651), hu 

autre que le Ch. Braunii (NV. Braun, Fragmente, p. 118). 
La plante recueillie en Corse sous ce nom par l'abbé Boullu est notre 

Ch. Mes: (V. infra). 

\h —- CHARA (L. emend.) Braun pr. p. 

Le genre Chara s'élève au premier rang de la famille par R 

complication de l'appareil végétatif. Un système de cortication 

y recouvre plus ou moins complètement de tubes longitudinaux 

ou polysiphons les grandes cellules qui forment les entrenœuds 
de la tige et des fauiliée. 

Sur la tige ces tubes naissent en face des feuilles et à leur 
base, les uns montant, les autres descendant le long des entre- 
nœuds vers le milieu desquels ils se rencontrent, en engrenant 

leurs extrémités. 3 
Il en est de même pour les feuilles, avec cette différence que 

les polvsiphons recouvrent seulement les entrenœuds inférieurs; 
tandis qu’ils sont développés surtout à la partie supérieure de 1 
tige. La feuille se termine ainsi par une pointe dénudée formée 
par les derniers articles du rachis non cortiqués. 

Ces polysiphons, de nombre égal à celui des pièces du verti- 

cille d'où ils émanent, et insérés ainsi en face des feuilles ou 

des folioles, sont appelés primaires. Ce sont les seuls existant 
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chez les feuilles où ils demeurent unicellulaires, tandis qu'ils 

sont cloisonnés le long des tiges et des rameaux. 

La cortication des axes, tiges et rameaux, se complique sou- 

vent encore par l'intercalation de tubes ou polysiphons secon- 

daires, dans l'intervalle des primaires. 

La tige a été appelée diplostiquée par Braun, quand les poly- 

siphons des deux ordres sont en même nombre et alternent 

régulièrement. 

S'il y a deux tubes secondaires pour un primaire, l'axe est 

“dit triplostiqué. Enfin il est haplostiqué quand la cortication 

ne comprend que des polysiphons de premier ordre. Ces termes 

indiquent que les tubes corticants considérés dans leur ensemble 

sont en nombre égal, double ou triple de celui des feuilles dans 

les verticilles ‘. 
Il importe, pour la détermination des espèces, de distinguer 

les polysiphons de divers ordres. Les primaires se reconnaissent 

à leur disposition juste en face des feuilles, et à cette particula- 

rité qu'ils portent habituellement sur le dos, aux nœuds, des 

cellules plus ou moins saillantes, analogues à des folioles rudi- 

mentaires, appelées acicules. Or, tantôt ces polysiphons pri- 

maires sont plus saillants que les autres le long de la tige, qui 

est dite #ylacanthée. Tantôt, au contraire, ce sont les tubes secon- 

daires qui prédominent, et alors l’axe est dit aulacanthé, parce 

que dans ce second cas les acicules semblent sortir du creux de 

sillons longitudinaux. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES DU GENRE CHaRA. 

A. Polysiphons de la tige de même nombre que les feuilles dans les 

verticilles correspondants. 

Polysiphons contigus et tout hérissés d’acicules. #7 

(19) Ch. crinitu. 

Polysiphons distants et sans acicules (fig. 39). (23) Ch. imperfecta. 

B. Polysiphons en nombre double des feuilles. 

Plante dioïque, avec stipules, acicules et folioles renflées vésiculeuses 

et subitement apiculées {fig. 50)........ (20) Ch. ceratophylla. 

Plantes monoïques. 

Nucléus de l’oocarpe à téguments translucides et ponctués. 

Tige aulacanthée; nucléus ordinaire petit < 0,7 mm. : 

(24) Ch. vulgaris. 

1. Dans cette étude nous éonserverons la division fondée sur les tiges 

haplo-, diplo- et triplostiquées, en la modifiant un peu toutefois de 

manière à rendre les groupes plus naturels. 
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Tige tylacanthée ; nucléus > 0,7 mm.... (22) Ch. sabauda. 
Nucléus noir à téguments opaques. 

Tige tylacanthée (polysiphons secondaires parfois avortés). 
Nucléus petit < 0,7 mm. 

Acicules toutes éparses ............ (2 
Acicules en partie fasciculées ...... (2 

Nucléus > 0,7 mm. 
: Acicules la plupart isolées (fig. 54)... (26) Ch. baltica. 

Acicules la plupart fasciculées (fig. 47). 

4) Ch. contruria. 
5) Ch. strigosa. 

(27) Ch. polyacantha. 
Tige aulacanthée, avec acicules fasciculées (fig. 48). 

(28) Ch. major. 
C. Polysiphons très fins, normalement en nombre triple des feuilles. 

a. Folioles dorsales (au moins plusieurs) bien développées, ainsi que 
les stipules. Plantes dioïques. Nucléus petit ou médiocre. 
<7 0,6 mm. 

Anthéridies petites ou médiocres < 0,7 mm. : 
Plante d’eau douce, à bulbilles globuleux. (29) Ch. aspera. 
Plante sans “bulbilles, ordinairement subtriplastiquée. 

(30) Ch. asperula. 
Anthéridie à upnèlre dépassant 0,7 mm.. (31) Ch. galioides. 

b. Folioles dorsales, stipules et acicules nulles ou à peine visibles; tige 
régulièrement triplostiquée ; nucléus > 0,6 mm. 

Plantes dioïques, absolument inermes; nœuds des feuilles très 
nombreux. 

Bulbilles composés, en forme de fraise.. (32) Ch. frugifera. 
Pas de bulbilles : anthéridies > 0,8 mm. (33) Ch. connivens. | 

Monoïque ; feuilles ayant au plus 7 nœuds en dessous de la pointe 
COPIER En see bar de die (34) Ch. fragilis. 

Section I. Charæ haplostichæ. Braun emend. 

Polysiphons de la tige de même nombre que les feuilles, 
formés par les tubes primaires contigus, et hérissés d’acicules 
fasciculées (fig. 46, section de la tige). Plantes dioïques, mais 
ordinairement apogames par la disparition des individus du sexe 
mâle : l’'oogone se développe sans fécondation, donnant un faux 
oocarpe susceptible de germer. Espèce unique habitant les eaux 
saumâtres. 

(19) Chara crinita Wallroth. 

Folioles aiguës en verticilles presque réguliers. a de 
allongés cylindracés, à coronule courte. 

Var. condensata Wallmann. Bractées dépassant peu Jes 
oocarpes subglobuleux. Acicules plus courtes. 
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Plante ordinairement moins développée. 

Var. thermalis Braun. Acicules rares. Feuilles inférieures 
écortiquées. 

O. — Manche : Tourlaville (Corbière). — Vendée : Canal de la 
_ Bauduère (Lloyd). — Charente-Inf. : Fouras (Foucaud); Port-des- 

Barques (Guillon, Duffort). 

S.-0. — Gironde : Littoral de Cazeaux. 
S. — Hérault : Pérols, les Onglous (WMandon). — Pyrénées-Orientales : 

Salces. 
A l’intérieur : 

CENTRE. — Puy-de-Dôme : Saint-Nectaire (Fr. Héribaud) var. 
condensata avec la form. {hermalis. 

Obs. — Le Chara dissoluta, que Braun place ici près du CA. crinita, 

a les polysiphons primaires séparés par des intervalles longitudinaux que 
devraient occuper des polysiphons secondaires, si ces derniers n’avor- 
taient régulièrement. Sa place naturelle est près du Ch. vulgaris ou 
plutôt du Ch. contraria. On l'a trouvé en Suisse et en Italie, mais il 

ne m'est pas connu de provenance française. 
Le Ch. jubata est une autre espèce rangée parmi les haplostiquées de 

Braun. Elle n’a aussi d’affinités réelles qu'avec le Ch. contraria. 

Section II. Charæ diplostichæ Braun emend. 

Tubes primaires laissant entre eux un espace longitudinal 

ordinairement occupé par des polysiphons secondaires, qui 

alternent avec les premiers, mais peuvent accidentellement faire 

défaut. 

A. Plante robuste avec folioles, stipules et acicules ventrues 

vésiculeuses et subitement apiculées. 

(20) Chara ceratophylla Wallroth (Ch. tomentosa L.). 

Tige tylacanthée, dioïque avec anthéridies et oocarpes très 

gros (> 0,9 mm.). 
Plante ordinairement calcifiée, habitant à une grande profon- 

deur dans les eaux de montagne. 

S.-E. — Savoie : Lac du Bourget (Wagnin; Hariot in exsicc. S. FI. 
Fr. Helv., n° 934). — H.-Savoie : Lac d'Annecy (Corbière). — Jura : 
Lac des Tallières (Magnin). 
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B. Folioles non renflées vésiculeuses: acicules peu déve 
loppées, souvent rudimentaires ; nucléus de l’oocarpe 

ne dépassant pas 0,8 mm. Plantes monoïques. | 
O Nucléus brun pâle ou rougeâtre, à enveloppe crustacée, 

translucide et ponctuée. 

x Nucléus petit (<< 0,7 mm.); tige aulacanthée. 

(21) Chara vulgaris (L.) Wallroth pr. p. 

Type très polymorphe, variable sous le rapport de la cortica 
tion des feuilles, du développement des acicules et des folioles, 
et des dimensions de chaque partie de l'appareil végétatif. | 

On peut subordonner ainsi les formes principales, dont plu 
sieurs ont été élevées au rang d'espèces, mais que de nombreuse 
transitions rattachent les unes aux autres. 

I. Plante incrustée de calcaire, blanche et fragile à l’état sec. | 
1. Feuilles stériles entièrement écortiquées, les fertiles cortiquée 

sur 1 ou 2 entrenœuds basilaires, mais jamais jusqu'au dernier 
nœud fructifère, souvent nombreuses Jusqu'à 11 dans le mêm 
VOIS ; 5: 6 Un Ch. gymnophylla Braun sub speci 

_ 2. Feuilles, même stériles, toutes cortiquées aux nœuds inférieurs. 
Ch. fœtida Braun sub specie. 

a. paragymnophylla Unger. Feuilles subécortiquées. . 
B. subhispida . Tige pourvue d’acicules distinctes, assez allongées, au. 

moins au sommet. 
7. crassicaulis Schleicher sub specie. Folioles dorsales ordinairement 

visibles; anthéridies plus grosses. Plante en général plus 
robuste, avec tige et feuilles plus épaisses, bractées ovales 
obtuses. Acicules papilliformes. 

IL Plante peu ou pas incrustée (sauf dans le nucléus de lepcaditl 
restant verdâtre et flexible après la dessiccation (formæ mundæ). 

A. Plante d’eau douce, à nucléus pâle et ponctué. Feuilles + dressées 
a. Stipules développées; feuilles presque également COFHqUeSE aux 

entrenœuds inférieurs.. Ch. Kotschyanu. 
b. Stipules et acicules réduites à de courtes papilles; feuilles très 

inégalement cortiquées, à dernier article mucroniforme. 
Ch. Camusiana. 

B. Nucléus presque noir et sensiblement lisse. Feuilles + étalées réfres 
tées; plante habitant ordinairement les eaux saumâires. 

Ch. refracta (an Kützing?). 

Obs. — On à rencontré en Italie une forme remarquable qui s'écarte 
des précédentes par la répartition des organes reproducteurs, les anthé- 
ridies et les oocarpes occupant des nœuds différents sur la même feuille 
fertile, les premières à la base, les autres au sommet. 

. 
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J'ai observé maintes fois, surtout à l'arrière-saison, des échantillons 
appauvris, où les oocarpes étaient séparés des anthéridies, au point de 
simuler des plantes dioïques, mais sans la disposition régulière que 
Braun attribue à son Ch. Rabenhorsti. Cependant cette forme pourrait 
fort bien exister chez nous confondue avec le type vulgaire. M. Flahault 
m'a envoyé un échantillon jeune récolté à la Roubine de Vic, près de 
Montpellier, où les premières feuilles fertiles ne portent que des oocarpes. 
Les anthéridies n'apparaissent qu'aux verticilles supérieurs, en petit 
nombre et comme avortées. 

Chacune de ces formes principales peut présenter des variations secon- 
daires d’après le développement très inégal de la tige (forma elongala et 
coarctata), des feuilles (form. macrophylla et brachyphylla), de la pointe 
foliaire (form. macroteles et microteles), des folioles fructifères ou 
bractées (form. macroptila et microptila), etc. 

La même terminologie a été appliquée d’ailleurs aux différentes espèces 
également variables sous ces divers rapports. 

Ch. gymnophylla Braun semble spécial à la région méditerra- 
néenne : Algérie (7rabut, Corbière); Tunisie (Pitard); Grèce (de 
Heldreich, Maire); Espagne (Guillon). 

S. de la France. —— Alpes-Maritimes : Saint-André, près de Nice 
(Neyraut, n° 391, 8 avril 1874). 

La var. paragy mnophylla (Ch. coarctacta Wallmann, Ch. montana 

Braun; Ch. decipiens Desvaux). 
AC. dans le Midi et l'Ouest de la France, parfois subexondée dans les 

eaux tourbeuses, peu profondes (CA. sphagnoides Wallmann). 

Le Ch. fœtida, avec ses variations, très répandu dans les eaux tran- 
quilles, devient rare et peut même manquer dans les régions où le cal- 

Caire fait absolument défaut. 

La variété crassicaulis semble plus disséminée et rechercher les eaux 
profondes. Elle atteint parfois les dimensions du Ch. major, mais ses 
acicules sont petites et toujours isolées, parfois nulles. 

Ch. Kotschyana. 
0. — Indre-et-L. : Étang du Mùr, septembre 1860. 
S.-0, — Gironde : Bordeaux, allées Boutaut (Neyraut, in Soc. Rochel., 

n° 3387, sub Ch. fœtida). 

Obs. — Une forme analogue a été distribuée par de Heldreich (Æerb. 

grœcum norm. 992), sub. Ch. fœtida var. Kotschyana Braun. 

Ch. Caïnusiana. Bassins du Jardin-des-Plantes de Nantes, 1874 
(F. Camus). Diffère du Ch. fœtida var: mucronata décrit et figuré par 



32 MÉMOIRE 26. 

Migula (Die Characeen Deutschlands, p. 60%), par ses bractées très 
courtes, mais surtout par ses entrenœuds foliaires cortiqués jusqu’au 
dernier nœud fertile, et le mucron terminal obtus. 

Ch. refracta. Plante littorale s’avançant rarement à l’intérieur. 

O. — Charente-Inf. : Fossés à Saint-Froult (in exsicc. Soc. Rochel., 
n° 3567); Port-des-Barques, Moëze (Foucaud). 
. S.-0. — Dordogne : Landes tertiaires de Bancul, près Thiviers 
(Soulat-Ribette). ? i 

S. — Hérault : Fossés d’eau saumâtre entre les Onglous et Agde 
(Neyraut); environs de Montpellier (Wandon). — Corse : Bonifacio 
(Boullu sub. Ch. scoparia). 

CENTRE. — Côte-d'Or : Ruminais (Derône). 

Obs. — Migula signale une variété melanopyrena qui m'est inconnue. 
La constance de couleur que j'ai toujours constatée dans le nucléus de 
loocarpe complètement mûr me ferait supposer volontiers que la pré- 
tendue variété appartient réellement à un type différent, tel que CA. 
contraria où Ch. imperfecta. Peut-être est-ce simplement notre 
Ch. refracta? 

<X< Nucléus atteignant 0,7 mm.; tige tylacanthée. 

(22) Chara sabauda sp. n. 

Tige tylacanthée, grêle et nerme. Feuilles à longue pointe 
écortiquée. Oocarpes gros à nucléus atteignant 0,7 millimètres. 

Plante fortement incrustée, ressemblant au Ch. contraria, 
dont elle diffère surtout par le nucléus de l’oocarpe plus gros, à 
— translucides. 

‘ 

Savoie : Lac du Bourget, oct. 1892 (Wagnin). 

Obs. — Ce n'est pas sans une certaine hésitation que je propose ce 
nouveau type basé sur un seul échantillon. Si des découvertes ultérieures 
venaient à établir des passages avec le CA. contraria, on devrait alors 
l'y rattacher comme variété notable. \ 

Elle n'est pas sans affinités non plus avec le Ch. intermedia Braun, 
surtout par la couleur et les dimensions de l’oocarpe; mais la tige de cette 
dernière espèce est toute différente, plus robuste et hérissée d’acicules 
fasciculées, avec des stipules très développées. Enfin elle diffère du Ch. 
crassicaulis par sa tige grêle et tylacanthée. 
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OO Nucléus de l’oocarpe à enveloppe épaisse et opaque, noir, 
mais souvent incrusté de calcaire qui masque sa 
couleur naturelle, lui donnant un aspect crétacé. 

x Plante dioïque; tige sans polysiphons secondaires. 

(23) Chara imperfecta Braun. 

Feuilles dimorphes, plus courtes dans la plante mâle. Poly- 
siphons foliaires irréguliers et faiblement adhérents, ceux de la 

tige sans acicules. Anthéridies grosses (> 0,6 millimètres) et 
souvent géminées. 

O. — Charente-Inf. : Saint-Christophe (Foucaud); Saint-Jean 
d’Angély. 

CENTRE. — Cher : Morthomier (Æipart). 

Obs. — Le Ch. imperfecta se rattache étroitement au CA. vulgaris, 
dont il est parfois difficile de le distinguer quand la plante est trop jeune, 
où que les oocarpes s’en sont détachés. La couleur noire du nucléus est, 

en effet, le meilleur caractère qui l’en sépare. La répartition des sexes 

sur deux pieds différents est moins sûre, car parmi les nombreuses varia- 
tions du Ch. vulgaris certaines montrent la tendance à devenir dioiques 
par prédominance soit des anthéridies, soit des oocarpes. D'autres ont 
sur la tige ou sur les feuilles un système corticant imparfaitement déve- 

loppé qui, en l'absence des organes reproducteurs, rend la détermination 
incertaine. 

Le Ch. imperfecta ne pouvant être diagnostiqué avec certitude que 
lorsqu'il est à l’état de maturité parfaite, il se peut qu'on le retrouve en 

de nouvelles localités dans les régions calcaires. C’est probablement une 

plante méconnue plutôt que rare. 

XX Plante monoïque. Tige à acicules éparses ou nulles. 

(24) Chara contraria Braun. 

Tige complètement cortiquée, ainsi que les entrenœuds infé- 

rieurs de la feuille, sauf 1 ou 2 au sommet formant une pointe 

courte, Nucléus médiocre (< 0,7 millimètres). 

Présente des variétés analogues à celles signalées pour le CA. 

vulgaris; en particulier une variété hispidula Braun avec aci- 

cules très développées sur les entrenœuds supérieurs de la tige, 

correspondant à la forme subhispida du Ch. fœlida. 

3 
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En outre c'est à ce type qu'il faut rattacher, comme forme 

très dégradée, le Ch. jubata Braun, à feuilles rudimentaires, 

réduites à 3 ou 4 entrenœuds extrêmement raccourcis. J'en 

possède un échantillon presque typique, ayant toutefois certains 

verticilles plus développés, venant du lac d'Oo (Htes-P yrénées), 

récolté par E. Belloc le 27 août 1889. M. J. Derône me l’a 
envoyé de Courtavaux (Côte-d'Or). 

* Chara dissoluta Braun doit être également rapporté 1e. 

L'avortement porte sur les polysiphons secondaires, de façon 

que Braun plaçait son espèce parmi les Charæ haplostichæ. 

Les feuilles possèdent une longue pointe nue. La plante observée 

en Suisse pourrait se retrouver dans la région des lacs à l'Est : 

de la France. 

Avant Braun le Chara contraria était rattaché au Ch. fœtida comme 

simple variété. C'était même encore l'avis de l’auteur jusqu’à la publica- 

tion des Characées de Suisse en 1847 où l'espèce fut décrite à part Do 

la première fois. 

Il s'ensuit que l'aire de dispersion du Chara contraria est encore fort 

mal déterminée. En Anjou il est presque aussi répandu que le fætida 
(étangs de Chaumont, Etriché, Cunault, Saint-Barthélemy, Saint-Georges- 

sur-Loire; plateau de Baugé, etc.). 

Je l'ai reçu de M. Magnin provenant du Jura, n° 53, et du lac du Bourget, 

octobre 1892; de M. Hariot, recueilli à Méry-sur-Seine (Yonne). 
La forme à longues acicules (Ch. hispidula) se trouve plus rarement. 

Lac de Grandlieu (Lloyd); mares de Vauville (Corbière). 

>> x Plante monoïque, tige tylacanthée pourvue d’acicules 

toutes ou en partie fasciculées. Nucléus médiocre 

(<0,7 mm.). 

(25) Chara strigosa Braun. 

Le type du Ch. strigosa semble à peine représenté en France. 

J'en ai vu un échantillon fragmentaire recueilli par M. Magnin 
au lac de Toux. Il paraît au contraire abondamment répandu 

dans la région du Jura sous l'une ou l'autre des deux formes 

suivantes. 

Ch. jurensis. Tige à polysiphons secondaires rares ou nuls, les. 
primaires distants, munis d’acicules longues de 1 à 2 mi 
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mètres, cylindriques, grèles, à pointe obtuse, groupés par 2 ou 
3 articles. Folioles antérieures dépassant les oocarpes, les 
dorsales courtes, mais visibles. Anthéridies souvent insérées à 
des nœuds différents des oocarpes. 

LE. — Jura : recueilli par M. Magnin en de nombreuses localités : Lac 
des Rouges-Truites, n°° 1 et 2; canal d'Étival, n° 16; Saint-Point, n° 22; 

lac des Tallières, n°° 35 et 36; rivière de la Taverne, n° 49. 

Obs. — Une plante analogue avait été distribuée par Rabenhorst 
(Char. exsice. n° 43), sous le nom de CA. strigosa forma longispina. 

Le n°1277 des Stirpes v.-rhen. présente une plante stérile à tige sub- 
inerme qui semble appartenir plutôt au Ch. contraria. 

Ch. Magninii. Tige à polysiphons secondaires presque réguliè- 
rement développés, pourvue d’acicules rares mais allongées. 
Plante moins calcifiée, assez ressemblante au Ch. contraria, 

dont elle diffère par ses acicules, ses folioles en verticilles 
complets, les dorsales bien visibles. 

E. — Jura : Lac d'Onoz (Magnin, n° 30). 

XX >» x Plante monoïque; tige pourvue d'acicules toutes 

ou en partie fasciculées ; nucléus de l’oocarpe 
dépassant 0,7 mm. 

Les trois espèces françaises appartenant à ce groupe peuvent 

se caractériser ainsi : 

Plantes sans incrustation calcaire; acicules la plupart éparses sur la 

Ra PL CU Loi dre peser ... Ch. baltica. 

Plantes ordinairement incrustées, à tige pourvue  d’acicules presque 

toutes fasciculées. 

Tylacanthée; stipules très développées ........... Ch. polyacantha. 
ATACANRERÉR 1 Na an os br rne dire Ch. major. 

(26) Chara baltica Fries. 

Plante des eaux saumâtres, non incrustée de calcaire, même 

dans le nucléus de l'oocarpe. Feuilles 8 à 9 par verticille, à 

pointe courte, avec des folioles dorsales réduites à l’état 6 

papilles ovales coniques. Stipules allongées. > 

O.— Charente-Inf. : Fours près d’Availles, commune de Dolus, dans 

l'île d'Oléron, juin 1890 (Soc. Rochel., n° 2973). 
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Chara Agardhiana Wallmann, très ressemblant, en difière 
par ses folioles dorsales assez développées, tout en étant plus 
courtes que les bractées ventrales. La pointe foliaire écor- 
tiquée est plus longue, et le nucléus légèrement calcifié. A 
retrouver. 

S. — Var : Étang près de Fréjus (Perreymond in herb. Grenier). 

" Ch. intermedia Braun, d'après des échantillons authentiques 
publiés par Wahlstedt dans les Charæ Suecicæ, serait surtout 
caractérisé par le nucléus de l’oocarpe pâle, plutôt roux que 
brun, à testa translucide lisse ou très subtilement ponctué-ridé. 
À été indiqué dans plusieurs localités françaises par Braun 
(Fragmente, p. 151), mais toutes les plantes que jai vues de 
cette provenance, avec un testa opaque et noir, ne pouvaient 
rentrer dans ce type. 

_ (27) Chara polyacantha Braun. 

Grande plante souvent confondue avec le Ch. hispida, et long- 
temps regardée seulement comme variété pseudo-crinita du type 
linnéen. Elle s’en distingue, assez péniblement parfois, par sa 
cortication tylacanthée, souvent masquée par l’abondance des” 
acicules allongées. La coronule est formée de cellules plus 
divergentes. 

J'en ai vu des échantillons provenant de toutes les régions de 
France, où la plante est méconnue plutôt que rare. Voici 
quelques localités. 

Norn. — Pas-de-Calais : marais d'Étaples (Boulay). 
N.-0. — Calvados : marais de Plainville (Corbière). 
O. — M.-et-L. : étang du Bellay. — Indre-et-L. : étang du Gué, à 

Giseux. — Vienne : Fosses à meulière de la Petite-Forêt (Simon). — 
Charente-Inf. : Marais d’Aigrefeuille; Oléron, avec une forme grêle (f. minor), ayant d’ailleurs tous les caractères du type, mais se rappro- chant de la var. hispidula du Ch. contrarin. ! 

S. — Hérault: Env. de Montpellier (Mandon). E. — Jura: AC. (Wagnin), à Ambléon (n°° 64 et 65); Brenet (n°* 11 
et 12), Saiñt-Point (n° 2%). 
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(28) Chara major Vaillant. 

Aucune espèce de la famille n’atteint une aussi grande taille. 
La tige peut dépasser un mètre de longueur, et une épaisseur 
de 6 millimètres dans la forme décrite comme variété equisetina. 

Elle est aussi variable que le Ch. vulgaris dans toutes les 
parlies de son appareil végétatif. Ordinairement très incrustée 
de calcaire, elle se montre verte et flexible dans les eaux du 
littoral. Ses feuilles varient de longueur dans la proportion dé 
1 à 4; la pointe souvent très courte peut comprendre 4 à 5 
entrenœuds allongés. Cette variété macroteles, qui correspond 
un peu aux formes paragymnophylles du fœtida, a les acicules 
moins nombreuses. 

Nous rattachons à ce type, comme le faisait Braun dans ses 
premiers ouvrages, deux autres espèces décrites postérieure- 
ment et considérées comme distinctes par la plupart des auteurs 
contemporains. En réalité les caractères sur lesquels elles sont 
fondées admettent une foule de transitions insensibles, intermé- 
diaires entre les trois formes principales. 

À. Plante ordinairement très incrustée. Folioles en verticille très inégal, 
les dorsales restant toujours beaucoup plus courtes. 

Folioles et stipules allongées, aciculées. Ch. hispida L. 
Folioles et stipules courtes et+ renflées-obtuses, bractées dépassant 

peu ou pas les oocarpes. Tige mince, à polysiphons secon- 

daires très proéminents. Ch. rudis Braun. 
B. Plante des eaux saumâtres à incrustation faible ou nulle, restant verte 

après la dessiccation. 
Folioles stériles en verticille presque régulier; plus inégales aux 

nœuds fructifères, les ventrales (bractées) dépassant les oocarpes. 

Acicules de la tige très nombreuses, mais généralement courtes. 

Ch. horridu Wahilstedt. 

Assez commun dans les eaux calcaires et profondes, par exemple dans 
tous les lacs du Jura. 

Obs. — On peut voir en Anjou des échantillons de CA. rudis aussi 
caractérisés que ceux distribués par les collecteurs allemands ou suédois, 

Par exemple à Corzé, à Saint-Rémy-la-Varenne, etc. ‘à 
J'en ai reçu d'aussi typiques de M. Corbière, provenant de Bréville 

(Manche), et d'autres d'Angoulême (Charente) recueillies par A. Guillon . 

Le Ch. horrida, plus répandu dans la région littorale, peut s'en 
éloigner notablement : Indre-et-Loire, Giseux, étang du Mr. 
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Section IL. _— Charæ triplostichæ Braun. 

Polysiphons secondaires moitié plus nombreux que les pri- 
maires, et tous ensemble en nombre triple des feuilles dans le 
verticille. 

Obs..— La cortication de la tige dans quelques cas peut être seulement 
subtriplostiquée, quand les polysiphons secondaires, issus des primaires 
de droite et de gauche, enchevêtrent par places isolées leurs cellules en 
une rangée unique, au: lieu de former deux tubes distincts collatéraux. 

1° série. Charæ asperæ. Tige pourvue d’acicules ordinaire- 
ment bien développées. Folioles dorsales toujours visibles, 
ainsi que les stipules. Plantes dioïques (en France) à nucléus 

_ noir, 
À. Plantes pourvues de bulbilles souterraines, globuleuses, 

unicellulaires (fig. 56), à anthéridies petites ou 
médiocres (<< 0,7 mm.), habitant les eaux douces. 

(29) Chara aspera Willd. 

Tige couverte d’acicules dont la longueur ne dépasse pas son 
diamètre (fig. 49). Coronule de l'oocarpe toujours dilatée à 
l'orifice, formée de cellules courtes comme terminées en papille 
sur leur bord externe. 

Var. dasyacantha. Acicules de la tige très nombreuses. 
Var. subinermis Kützing (Corbierei mihi olim) Tige pourvue 

d’acicules très courtes, peu apparentes. 
Var. Jacustris Groves. Tige grêle, très incrustée et munie 

d’acicules papilliformes. Feuilles courtes, courbées et robustes. 
Var. curta Braun. Acicules nombreuses; tige et feuilles très 

courtes. 

1. On rencontrera peut-être dans nos limites deux espèces monoîques, 
très diversement classées, mais qui n’ont d’affinité réelle qu'avec les 
Charæ asperæ pour leur tige triplostiquée et pourvue d'acicules, leurs 
folioles dorsales longues et gréles. 

Ch. Kokeilii Braun. Feuilles à cortication presque nulle. Acicules dimor- 
phes, la plupart courtes et même papilliformes, ainsi que les stipules. … 
Ch. tenuispina Braun. Feuilles à longue pointe. Acicules très grêles, 

allongées. Stipules bien développées, aciculaires. nr 
L'une et l’autre manquent de bulbilles et ont leur nucléus brun. 
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Type extrêmement variable, avec dimorphisme sexuel, les 

bractées latérales des anthéridies restant d'ordinaire beaucoup 

plus courtes que sur la plante à oocarpes, contrairement aux 

folioles dorsales qui sont plus développées sur la première 

plante que sur l'autre. 
Les acicules très grêles peuvent devenir légèrement ventrues 

dans la variété fallax. 

Assez commune en Anjou dans les eaux calcaires tranquilles, cette 

espèce semble également répandue en France dans les localités ana- 

logues. Je l'ai vue du Nord, de l'Aube, des environs de Paris, Normandie 

(Corbière), (sub. Nitella tenuissima, in herb. Chesnon), du Languedoc, 

Agde (Hérault). Représentée surtout par la var. curta et dasyacanthu 

dans les lacs du Jura (Wagnin). 
M. Pitard me l’a envoyée de Tunisie, et M. Rodriguez de Minorque. 

B. Plantes dépourvues de bulbilles unicellulaires, à tige grêle, 

subtriplostiquée, habitant ordinairement les eaux 

saumâtres et profondes. 

(30) Chara asperula Thuret (in herb.). 

Tige à très longs entrenœuds et feuilles courtes. 6 folioles en 

verticilles presque réguliers, les dorsales plus courtes, et les 

antérieures bien que plus longues ne dépassant que peu où pas 

les anthéridies et les oocarpes. 

S. — Alpes-Maritimes : Marais du Port Jouan, le 8 juin 1860 (Thuret). 

O0. — Charente-Inf. : Fossés d’eau saumäâtre à Coup-de-Vague, près la 

Rochelle, juin 1890. 

Var. capillata, à tiges et feuilles encore plus grèles (Chara 

aspera var. capillata Braun in litt. exsicc. Desmazières n° 329, A). 

N.-0. — Normandie : Manche : Fossés à Vauville (Corbière). 

O. — Charente-Inf. : Port-des-Barques, 8 mai 1893. : 

S. — Hérault : Les Onglous (Loret, in herb. Mus. Paris sub 

Ch. fragilis var. tenuifolia). 

_ C. Anthéridies grosses, à diamètre dépassant 0,7 mm. 

(31) Chara galioides DC. (non Thuillier). 

Tige et feuilles assez épaisses; acicules plus ou moins courtes 

et ventrues. | 
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Le Ch. galioides n’est peut-être qu'une race méridionale et 

robuste du Ch. aspera, remarquable surtout par ses anthéridies 

volumineuses (fig. 59). Mais ce caractère varie sur le même 

individu avec l’âge, les premières anthéridies étant toujours 

plus grosses que celles de la fin. 

Il comprend lui-même plusieurs variétés secondaires. Dans le 

type, la tige est nettement hispide, au moins vers le sommet, 

avec acicules dépassant de beaucoup le dismètre. 

Dans la var. Foucaudii, plus grêle et moins hispide, les aci- 

cules égalent sensiblement le diamètre de la tige. 

Dans la var. Guillon la tige est seulement papilleuse, mais 

d'ailleurs robuste. 

O. — Charente-Inf. : Fouras (Foucaud et Simon, in Soc. Rochel.. 

n° 3386); marais de Moëze (Foucaud); Port-des-Barques (Foucaud, 

Guillon). 
S. — Hérault : Les Onglous (Wandon et Neyraut, Ch. n° 4); mares 

de l'Estelle à Pérols Éd à «entre Cette et Agde (DC. Herb.) ». 

2° série. Chélée inermes. Acicules et stipules ordinairement 

à peine visibles; folioles dorsales nulles ou peu FExCOPRE 

tige régulièrement triplostiquée. Nucléus noir. 

A. Plantes dioiques, peu ou pas incrustées de calcaire. Feuilles 
à nœuds très nombreux et à pointe très courte, bicel- 

lulaire (fig. 60). Tige absolument inerme. 

(32) Chara fragifera Du Rieu. 

Tige portant à la base des bulbilles composées-fragiformes 
(fig. 61), très grèle, flexible et même un peu compressible. 

Polysiphons secondaires à cloisons obliques. Coronule évasée. 
Anthéridies petites (<< 0,8 mm.). 

N.-0. — Manche : Mares de Vauville (Corbière). 
O. — Sarthe : Étang des Rablais (Réchin); Précigné, mare de l'Étang- 

neuf (Chevallier). — Loire-Inf. : Lac de Grandlieu (Lloyd). — M.-et-L. : 
Étang de la Bretellière à Cholet (F. Camus); Étangs de la Forêt de 
Chandelais, de Chambiers, de la Douinière. — Vienne : C. aux env. de 

Montmorillon (Violleau); à Sillars, Journet, Saulgé, etc.; Vouneuil 

dans une fosse à meulière de la Petite-Forêt (Simon). 
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S.-0, — Gironde : Étang de la Canau (Du Rieu, fête linnéenne du 
28 juin 1860); étang de Cazeay. — Dordogne : Étang Grolier près Piégut 
(Soulat-Ribette). -— Landes : Étang de Parentis-en-Born (Neyraut). — 
Hautes-Pyrénées : Lac de Lourdes (Neyraut). 

CENTRE. — Loir-et-Cher : Plusieurs étangs autour de Romorantin 
(£. Martin, exsicc. Billot, 3 273); Theillay (Æipart). — Haute-Vienne : 
Étangs de l’Age, de Cieux, d'Ambazac, de Bussière-Galant, de Nexon 
Lamy); étang du Ris-Chauvron (Violleau, Legendre) ; étang de Drouille 
à Bloud { Violleau). 

(33) Chara connivens Salzmann. 

Feuilles plus ou moins conniventes ou du moins redressées. 
Tige moins grêle que dans l'espèce précédente; polysiphons à 
cloisons horizontales. Anthéridies grosses (diam. > 0,8 mm.) 
(fig. 62). Coronule conique, grêle, formée de cellules dressées- 
conniventes (fig. 63). 

N.-0. — Manche : Landes de Lessay (Corbière). 
0. — Loire-Inf. : Lac de Grandlieu; marais de Machecoul (Lloyd, 

Alg. Ouest, n°* 414 et 415). — M.-et-L. : Mare dans le parc du Chillon, 
1° juin 1892; Étang de la Douinière; Saint-Barthélemy à Chauffour ; 
Liré, trous de carrières, 14 juin 1875 (F. Camus). — Vendée : Ile de 
Noirmoutier, fossés à l’Herbaudière, 20 sept. 1887, sub. Ch. fragilis 

(Viaud-Grand-Marais). — Vienne : Étang Lénet à Saulgé (Violleau). 
S.-0. — Landes : Étang de Saint-Julien (Motelay, 29 août 1863). 
S. — Hérault : Montpellier, mares de Rigaud (Mandon). 
CENTRE, — S.-et-0. : Étang de Saint-Quentin, près de Trappes 

(Jeanpert et G. Camus). — Cher : Chazal Benoît (Le Grand). 

Chara conniventi-fragilis. 

Intermédiaire par ses caractères entre les plantes parentes. 

_ Il possède du premier les rameaux en grande partie unisexués 

(les supérieurs mâles, avec quelques-uns femelles vers la base), 
les bractées courtes ou nulles, — du deuxième les sporanges 

gros et longs, atteignant 1 millimètre, et les deux sortes 
d'organes reproducteurs sur la même plante (fig. 64). 

M.-et-L. Mares de Chauffour, près de Saint-Barthélemy où la plante 
croissait au milieu du Ch. connivens et fragilis, le 27 juillet 1890. 
Localité détruite! 
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C’est le seul hybride certain constaté chez les Characées. 

IL à été distribué dans les exsicc. de Migula, Sydow et Wabhlstedt, 
n° 23, sous le nom de Ch. connivens var. firma Migula et décrit longue- 

ment dans les Characeen (Kryptogamen-Flora du D' Rabenhorst, p. 713) 
où l’auteur termine par ces mots : « Weibliche Exemplare habe ich nicht 
gesehen ». En réalité les exemplaires envoyés par moi étaient pourvus 
d'oocarpes, rares sans doute, mais parfaitement développés, seulement 

ils ont dù se détacher en route, et en fait l'échantillon que je possède de 
la collection allemande en est absolument dépourvu. 

Peu de temps avant sa mort Lloyd avaït le projet de le distribuer, 
sous Son vrai nom, dans un dernier fascicule préparé par lui des Characées 
de l'Ouest. Il avait remarqué la rareté des oocarpes et la difficulté de les 
maintenir adhérents à la plante sèche, 

B. Monoïque, nœuds foliaires au nombre de 5 à 7 (au-dessous 
de la pointe). 

(34) Chara fragilis Desvaux. 

Tige inerme ou à très courtes acicules; stipules également 
très courtes, ovoïdes ou tout à fait oblitérées. Feuilles munies 
de très petites folioles dorsales (fig. 58), avec ‘une pointe assez 
allongée, ordinairement bicellulaire. 

Plante extrêmement variable, tantôt naine, tantôt longue 
de plus d'un mètre dans les eaux profondes. Ordinairement 
verte et flexible, elle peut s’incruster légèrement dans les eaux 
calcaires. La dimension des feuilles, des folioles et des stipules 
présente aussi des écarts considérables sur lesquels on a établi 
une foule de variétés. 

La forme la plus caractérisée a été souvent considérée comme 
espèce sous le nom de Chara delicatula Agardh. Elle se distingue 
surtout, mais parfois très faiblement, à la saillie prédominante 
des polysiphons primaires, munis eux-mêmes d’acicules dis- 
tinctes. Les stipules sont aussi plus développées et aciculaires. 
Quand elle possède en outre, aux nœuds basilaires de la tige, des 
renflements tubériformes, on en fait une sous-variété bulbilli- 
fera Braun. 

Var. Hedwigii Agardh. Plante des eaux profordes, d un vert 
sombre, à très bonds entrenœuds. 
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Var. fulcrata Ganterer (— brevibracteata Auct.). Bractées 
moitié plus courtes que les oocarpes. 

Var. capillacea Thuillier. Entrenœuds foliacés courts et très 
nombreux : stipules et bractées assez longues. 

Var. barbata Ganterer. Stipules supérieures allongées, brac- 
tées dépassant beaucoup les oocarpes. : 

L'espèce montre souvent la tendance à devenir dioïque par avortement 
surtout des oocarpes. J'en possède un échantillon de Corzé, étang des 
Bruyères (M.-et-L.) qui croissait entre la plante typique et le Ch. aspera. 
Serait-ce un hybride ? J'en ai reçu un presque semblable des mares de 
Vauville (Manche) récolté par M. Corbière, le 6 août 1890. 

Le Chara fragilis est beaucoup plus répandu que le Ch. vulgaris 
dans les régions où les eaux sont pauvres en calcaire. 

Le type se rencontre souvent stérile, contrairement au Ch. delicatula 

qui se montre remarquablement fructifié, surtout aux bords plats des 
grands étangs siliceux. 

Il me reste, en terminant cet Essai, un devoir bien doux à 

remplir, remercier les nombreux confrères qui depuis trente 
ans ont bien voulu m'aider par leurs précieuses communications. 
Pourquoi faut-il que, en raison même du retard de la publica- 
tion, je sois réduit tout d’abord à rappeler les noms de ceux qui 
ont disparu, MM. Bornet, l'abbé Boulay et l'abbé Boullu, Cin- 
tract, Foücaud, Guillon, Le Grand, Malinvaud, Mandon, Sou- 

lat-Ribette, l'abbé Réchin, Rodriguez, Tourlet, dom Rimelin, 
Viaud-Grand-Marais? : 

Que ceux qui vivent encore agréent du moins, avec cet 

hommage tardif, l'expression de ma cordiale reconnaissance : 

MM. Bouvet, l'abbé Chevallier, F. Camus, Corbière, l'abbé 
Coste, Duffort, Flahault, Hariot, le frère Héribaud, Jeanpert, 

Magnin, Motelay, Neyraut, Préaubert, Simon, l'abbé Sébille, 
Trabut, l'abbé Violleau. .. 

Et, si j'en oublie quelques-uns, qu'ils veuillent bien excuser 
un défaut de mémoire résultant de la trop longue durée de mon 
étude commencée en avril 4880. 



’ TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES GENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS CITÉS DANS CE MÉMOIRE 

Nota. — Les noms des genres sont imprimés en PETITES CAPITALES; les noms 
des espèces françaises en lettres grasses; les noms des sous-espèces, variétés 
et formes en romain; les synonymes, les noms des espèces cités par erreur, ceux 
des espèces étrangères à la France et figurant à titre de comparaison, en ilalique. 

CHARA L. 6, 26. 
Ch. Agardhiana Wallmann, 36. 
Ch. aspera Willd., 28, 38, 40. 

— — var. curta Braun, 38, 39. 

— — var. dasyacantha, 38, 39. 

me Var, Failarx, 39: 

— — var. cdétet Groves, "38. 

— — var. subinermis Kütz., 39. 

Ch. aspera var. capillata Braun in 

litt., 39. 
— — var. Corbierei Hy olim, 38. 
Ch. asperula Thuret in herb., 28, 39. 

— — var. Capillata, 39. 
Ch. baltica Fries, 28, 35. 
Ch. Camusiana, 30, 31. 
Ch. coarctata Wallmann, 31. 

Ch. ceratophylla Wallr., 27, 29. 
Ch. connivens Salzmann, 28, #1. 

— — var. firma Migula, 42. 
Ch. conniventi-fragilis Hy, #1. 
Ch. contraria Braun, 28, 29, 32, 33. 
— — var. hispidula Braun, 33, 36. 
Ch. contraria, 35. 

Ch. coronata Brann, 25. 

Ch. crinita Wallr., 27, 28. 
_— — Var. condensata Wallmann,28. 

Ch. crinita var. thermalis Braun, 29. 

Ch. decipiens Desvaux, 31. 

Ch. delicatula Agardh, 42, 43. 

— -- s.-var. bulbillifera Braun, #3. 

Ch. dissoluta, 29, 34. 

Ch. fœtida Braun, 30, 31. 

— — var. crassicaulis, 30, 31, 32. 

— — var. paragymnophylla, 30, 31. 

— — var. Kotschyana Braun, 31. 

— — var. subhispida, 30, 35. 

Chara fœtida, 34. 

— — var. melanopyrena Migula, 32. 

— — var. mucronata Migula, 91. 

Ch. fragifera Du Rieu, 28, 40. 

Ch. fragilis Desvaux, 28, #1, 42. 

— — var. barbata Ganterer, 43. 

— — var. capillacea Thuill., 43. 

— — var. fulcrata Ganterer, #3. 

— — var. Hedwigii Agardh., p. 42. 

Ch. fragilis var. tenuifolia, 39. 

— — var. brevibracteatu, 43. 

Ch. galioides DC. non Thuill., 

— — var. Foucaudii, 40. 

— — var. Guillonii, 40. 

Ch. gymnophylla Braun, 30, 31. 

Ch. hispida L., 37. 

28, 39. 
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Ch. 

Ch. 

hispida var. pseudo-crinita, 36. 

hispidula, 34. 

Ch. horrida Wahlstedt, 37. 

Ch. imperfecta Braun, 27, 32, 33. 

Ch. intermedia Braun, 32, 36. 

Ch. jubata, 29, 34. 

Ch. jurensis Hy, 34. 

Ch. Kokeilii Braun, 38. 

Ch. Kotschyana, 30, 31. 

Ch. Magninii Hy, 35. 

Ch. major Vaillant, 28, 31, 35, 37. 

Ch. montana Braun, 31. 

Ch. polyacantha, 28, 35, 36. 

Ch. Rabenhorstii Braun, 31.. 

Ch. refracta Kütz, 26, 30, 32. 

Ch. rudis Braun, 37. 

Ch. sabauda Hy, 28, 32. 

Ch. scoparia, 26, 32. 

Ch. sphagnoides Wallmann, 34. 

Ch. strigosa Braun, 28, 34. 

Ch. strigosa Î. longispina, 35. 

Ch. tenuispina Braun, 38. 

Ch. tomentosa L., 29. 

Ch. translucens var. stelligera, 23. 

Ch. vulgaris (L.), Wallr. p. p., 27, 

29, 30, 33, 37, 43. 
— — var. macroteles, 37. 
Cuaropsis Kütz. emend., 6, 25. 
Ch. Braunii Kütz, 25. 
— — var. Soleirolii Braun, 25. 
LAMPROTHAMNUS Nordstedt, 6, 24. 
L. alopecuroides (Delille) Braun, 24. 
— — var. Calva Migula, 25. 
— — var. Montagnei Braun, 25. 
— — var. Pouzolzii Gay, 25. 
LYCHNOTHAMNUS (Ruprecht) Leon- 

hatdi, SRE 
L. barbatus (Meyen), 24. 
NITELLA Agardh, 5, 6. 
N. batrachosperma, 17. 
N. brachyteles Braun, 12, 13. 
N. Brebissonii, 18. 
N. capitata Agardh, 6, 7, 8. 
— — var. microstachys Ripart nr 

herb., 7. 

N. capitata, 8, 9. 

N. Chevallieri, 18. 

N. confervacea (Braun emend.) Hy, 

6,18. 

N. exilis Amici, 13. 

N. flabellata Kütz, 43,45. 
— — var. virgata, 13. 
N. flabellata, 15. 

N. flexilis Ag., 6, 10. 

— — var. Brongnartiana Weddell, 

10. 

— — var. craterilacustris Hy, 41. 

N. flexilis, 13. 
N. gracilis Agardh, 6, 14, 16. 

— — form. arvernica, 14, 15. 

— — form. Bornetiana, 14, 15. 

— — form. elongata Rabenh., 14. 

— — form. heterophylla, 14, 15. 

— — form. Lamyana, 14, 15. 

— — form. Motelayana, 14, 15, 16. 

— — var. robustior Braun. 
N. gracilis, 15, 16, 19. 
N. Hariotii, 18. 

N. heteromorpha, 15. 

N. hyalina DC., 6, 19. 
N. hyalina, 17. 

N. intricata, 22. 

N. mucronata Braun, 6, 13. 

— — var. brevifurcata, 12,13. 

— — var. heteromorpha, 13. 
— — var. tenuior, 13. 

—— var. virgata, 13. 
N. mucronata, 11, 14. 
— — var., 10. 

N. Neyrautiana, 18, 19. 
N. Nordstedtii, 18. 
N. opaca Agardh, 6, 8, 9. 
— — ? var. simplicifolia, 9. 
N. opaca, 6, 11. 

N. ornithopoda Braun, 6, 16. 
— — form. laxa Braun, 16. 
— — form. moniliformis Braun, 16. 
N. ornithopoda Br. p. p., 14,45,16 
N. Renovii, 18. 
N. stelligera, 12. 
N. syncarpa Kütz, 6, 8. 
— — var. Thuillieri, 8. 
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N. syncarpa, 7. NiTELLOPSIS Hy, 5, 22. 

N. tenuissima Coss. et Germ., 6,16. | N. stelligera (Bauer), 22. 

— — var. major, 16. ToLyPELLA Leonhardi, 20 
_ f. gracillima, 16. T. glomerata Leonh., 5, 20. 

f. insulensis, 16, 17. — — form. littorea, 20. 

f. typica, 16. T. hispanica, 22. 

— — var. minor, 17. T. intricata Leonh., 21 

f. Foucaudii, 17. — — form. atrovirens Braun, 21. 

f. Gadeceauana, 17. T. nidifica Leonh., 20. 

f. moniliformis, 17. T. prolifera (Ziz) Leonh., 22. 

f. terrestris, 17. T. prolifera Ziz form. typica., 20. 

N. tenuissima Desv., 15, 19, 39. | T. Stenhammariana, Wallm., 20, 21. 

N. translucens Agardh, 6, 11, 23. | Tolypellopsis, Migula, 23. 

— = var. confervoides Thuil, 41. 

Ce Mémoire a paru fin décembre 1915. 

1222-13. — Coulommiers. Imp. Pau BRODARD. — 1-14. 
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Revision des Saxifrages de la section 

_ Dactyloides Tausch de l’Herbier Lapeyrouse; 

PAR M. E.-J. NEYRAUT. 

# 

Le désir qu'avait manifesté notre excellent confrère, M. Luizet, 
. dans le cours de ses travaux sur les Saxifrages des Pyrénées, de 

Connaître certaines espèces renfermées dans l'Herbier Lapey- 
_ louse, m'a engagé à examiner cette collection. J'étais d'autant 

plus disposé à la consulter que, de mon côté, il me tardait 
… d'éclaireir des doutes que j'avais moi-même sur quelques espèces 
‘ malgré le soin apporté à mes déterminations. 

Le 11 novembre 1911 cet herbier m'était ouvert : surpris de 
Son contenu, l'idée d’un travail de revision sur les Dactyloides 
“qu'il renferme a suivi mon premier examen. Quelques voyages 

d faits à Toulouse, uniquement dans ce but, m'ont suffi; mais 
ce n'est que grâce à l'extrême obligeance de notre confrère, 

M. Prunet, directeur da Jardin des Plantes. de cette ville, qui,” 
à cette occasion, a bien voulu mettre son cabinet à ma disposi- 
lon, que ce travail a été fait avec tout le soin désirable. 



_ collections, car, en parcourant celle de Lapeyrouse, je me suis FA 

titut botanique de l'Université de Montpellier où j'ai puisé d'utiles 

‘quelques-unes ont été retrouvées, rigoureusement conformes 

présenter aujourd’hui à la Société, avec mes certitudes et mes 

l'espèce, sa station, et les localités où la plante a été eueillie 

J'Herbier Lapeyrouse et, d'une manière générale, j ai fait pré- 

2 MÉMOIRE 27. ; : A 

_ Son examen m'a conduit vers la collection trés intéressante à 

de Léon Dufour, conservée au Jardin des Plantes de Bordeaux, 

dans laquelle j'ai retrouvé quelques Saxifrages et des indications 

précieuses relatives aux plantes qui venaient de passer sous mes 

yeux. J'ai vu les autres collections de cette ville, celles de l'Ins- 

renseignements, celles de l'Université de Toulouse dans les … 

quelles j'ai retrouvé, dans l'Herbier Noulet, plusieurs exemplaires 

de l'Herbier Lapeyrouse ; enfin j'ai parcouru l'Herbier Companyo 

au Musée de Perpignan. Tous ces herbiers m'ont été ouverts 

avec le même empressement que M, Prunet a mis à m ‘ouvrir 

celui de Lapeyrouse. 

Mais mon travail ne s’est pas borné à l examen de ces diverses Fe 4 

… + 

heurté à des formes hybrides excessivement critiques qui ont 

nécessité plusieurs courses dans les localités où les plantes 

avaient été cueillies autrefois. Ce n'est pas sans peine que 

à celles de l'Herbier Lapeyrouse. Les autres sont encore à 

retrouver. Ne pouvant retarder indéfiniment la publication d’ un 

travail qui risquerait de ne pas être connu, je me permets de 

doutes, ou suppositions très rapprochées, le résultat de mon 
examen, avec l'espoir que mes hypothèses deviendront une 
réalité dans un avenir plus ou moins éloigné. 

Les Saxifrages (Dactyloides) de l’Herbier Lapeyrouse qu 
renfermées dans 58 chemises. Une étiquette portant le nom de 

ou observée par Lapeyrouse ou par ses correspondants, est 
épinglée à l’intérieur de chacune de ces chemises. Des notes 
écrites par D. Clos, lors de sa Revision comparative de l Herbier 
et de l'Histoire abrégée des LÉJORRENR ind quelques 
espèces. 

Pour la rapidité des recherches ét pour plus de commodité 
j'ai adopté un ordre alphabétique d'après les étiquettes « 

céder mes observations : 4° de la copie de ces étiquettes; 2° de 
la copie des notes qui les Drétes does et 3° au pois de vue 
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de la synonymie des noms adoptés dans l'Histoire ra à 
l'exclusion de tout autre synonyme. 

Enfin j'ai cru utile, pour les recherches à venir et afin que 
_ l’on puisse mieux comprendre ou vérifier les erreurs commises 
par Lapeyrouse el ceux qui l'ont copié, de faire connaître ou de 
rappéler, soit dans mes observations, : soit par des renvois, 
les régions dans lesquelles on trouve, aux Pyrénées, toutes les 
localités classiques vraies ou fausses de l'auteur de l'Histoire 
abrégée. 

+ 

 DACTYLOIDES DE L’HERBIER LAPEYROUSE 

1. —, « ta adscendens Walf. : — Port de NÉPREUS 
_Portillon. — An VIE.» 

— (N° 19. — Sax. adscendens Lap., His. abr., pe 228. — 
S. controversu Lap., Add. et correct., p. 636.) 

_  Ons. — Cette Saxifrage n’est représentée dans l'enveloppe que 
5 par un fragment, sur léquel il ne sera possible de se prononcer 

- que lorsque nous aurons retrouvé la plante dans les Pyrénées, 
rigoureusement conforme à celle de l'Herbier Lapeyrouse, et 

que son entourage aura été examiné avec un soin particulier. 
… Jusque-là tout ne sera qu'hypothèse. 

Toutefois ce fragment a des affinités incontestables avec le 
 S. ciliaris Lap. (S. ajugæfolia Lap. = S. moschata Wulf.), 
Sans qu'il soit possible de l'identifier à ce dernier : il est trop. 
robuste. La tige qui est droite, légèrement ascendante dans sa 
_ partie inférieure, est relativement ferme et semble s'élever du 
Centre d’un groupe de rosettes stériles axillaires qui malheureu- 

sement sont trop. courtes, el dont l'ensemble est trop. compact 
< 

Le Port de Vénasque (ou de Bénasque). — Ce port est situé au bdd de la 
. vallée de la Pique, au Sud de Luchon (Haute-Garonne). 

 Portillon. — Dans la table topographique de son Histoire abrégée, p. 690, 

. Lapeyrouse a écrit par erreur, « le Portillon d'Oô et de Bossost au Sud- 
— Est de Bagnères-de-Luchon » (Haute- -Garonne). — Comme ce sont deux 

Ports différents, l'on ne peut affirmer si, par le mot « Portillon », nous : 
-ävons réellement affaire au Portillon de Bossost (Bosost), au Sud-Est de 
Luchon, dont l'altitude n’est que de 1308 m., ou à celui d'Où 
: nie 3 002 m. » au Sud- Sud-Ouest de la même ville. si done 
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pour que l'on puisse procéder à un examen convenable. Les: 

feuilles de ces rosettes sont 3-5-fides, suivant qu ‘elles font fe 

l'office de feuilles basilaires ou de feuilles suprabasilaires, et 

leur longueur, dans l'échantillon, semble ne pas dépasser 

12 millimètres. Il ne m'a pas été possible de voir des feuilles 

entières ou bifides; il eût fallu rar la plante ou lui res à 

subir un ramollissement. 

La tige, haute de 8 centimètres, inflorescence comprise 

(4 fleurs), n’est munie que de deux feuilles trifides, longues de 

1 centimètre environ sur 5 millimètres de largeur dans sa partie 

divisée; ces dernières sont espacées de 2,5 em. environ l'unede 

l’autre et ont dû faire l'office de feuilles basilaires par rapportà 
une fleur ou à un rameau floral, mais ces productions manquent 

ou plutôt ont dù disparaître de l'échantillon de l'Herbier Lapey- 

rouse (?). Les bractées et les feuilles de la panicule sont plus 

courtes et entières. Les fleurs rappellent les fleurs du Sax. capi- 

tata Lap. (S. aquatica Lap. = S. ajugæfolia Lap.), mais le is 

facies de la plante n’est plus le même. Enfin la compacité dé + 

l'échantillon de Lapeyrouse ne peut que dénoter une plante plus 

vigoureuse, par suite plus développée que celle sur PHReUE je 

viens de donner quelques indications. LR 
Sommes-nous en présence d'un S. ciliaris Lap., dé passat ti x 

les dimensions habituelles de l'hybride Sax. ajugæfolia Lap. X 
Sax. moschata Waulf. (celle d'un S. aquatica >< moschata est aussi 

douteuse)? ou plutôt d’un hybride plus complexe mais plus” st 
naturel : Sax. aquatica Lap. >< S. ajugæfolia Lap. x S. mos= 

chata Waulf.? Toute la question est là. J'ai l'espoir qu'un avenir 

prochain nous donnera la solution, puisque nous savons main- 

tenant sur quels points nos recherches doivent être poursuivies. 

Des exemplaires qu'il m'a été permis d'examiner à l'Institut 

botanique de Montpellier (Herbier de la Faculté de Médecine), 
et qu'il est impossible de séparer du S. adscendens de l'Herbier 

Lapeyrouse, me permettent de compléter les indications données 

sur l'échantillon type; ils sont plus normaux, les tiges plus 

élevées et plus fermes (8-13 cm.), les rosettes stériles axillaires 

plus dégagées, plus longues (3-4 em.), ete.; mais. l'ensembl 

paraît muni de poils flexueux un peu plus nombreux (?} el 
l'extrémité des lobes des feuilles est bed ma un La pe 
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arrondie. En réalité ces lobes sont exactement intermédiaires 
comme forme : les uns entre les lobes des S. ajugæfolia Lap. 

_@tS. aquatica Lap.; les autres, entre les lobes des S$. aqualica 
* Lap. et S. moschata Wulf. Tout le reste correspond à l’échan- 
üillon type : les feuilles caulinaires font bien l'office de feuilles : 
basilaires à un rameau floral très ténu, et ces derniers naissent 
également (2-3 rameaux), tout à fait à la base de la tige, immé- 

_  diatement au-dessus et contre les rosettes stériles axillaires qui . 
sont très serrées les unes contre les autres, et sur lesquelles il 
existe parfaitement des feuilles bifides et des feuilles entières. 

* J'ajoute que les feuilles basilaires ont jusqu'à 15 millimètres 
_ de longueur et que certaines feuilles infrabasilaires anciennes 

_ Sont identiques, comme forme et comme grandeur, à bon 
nombre de feuilles infrabasilaires du S. moschata Walf. . 

Les échantillons de la Faculté de Médecine de Montpellier ont 
dû être récoltés par Ferrière, car ils sont étiquétés de la main de 

: Lapeyrouse « Saxifraga… Pyr. Ierr-"»: 

D Saxifraga ajugæfolia L. — Débris de roches le long 
dés eaux, des neiges : — Laurenti, Eynes, Estagnoux de 

_ Crabère, lac d'Amsur, glaciers d'06, houle du. Marboré, 

 Tuccaroy, Cau d'Espade, Aiguecluse, Pic du Midy, Cazau 

 d'Estiba? » ; : 

\ 1. Pyr. ferr, — 1] ne paraît pas douteux que ces deux corps de mots _ «© Pyr. ferr. », à la suite du nom de genre, doivent être lus « Pyrénées- 

Ferrière ». — Nous ne devons pas oublier, en effet, que Antoine Ferrière 

fût le « Jardinier en chef au Jardin botanique » de la ville « de Toulouse » 

. €t le « compagnon fidèle de plusieurs voyages aux Pyrénées » effectués 

__ Par l'apeyrouse. Ce dernier nous l’apprend dans la préface de son 
Histoire abrégée (p. XV). : ; 

2. Laurenti (Llaurenti). 
… Quérigut (Ariège). is FER 

_ Eynes (vallée d'Eyne). — Région bien connue dans la- Cerdagne 

française, au Sud-Sud-Est de Montlouis (Pyr.-Orientales). 
…  Estagnour (ou Estagnous) de Crabère. — Nom de petits étangs autour 

du pic de Crabère, à l'extrémité du vallon de Melles (Haute-Garonne). 
… Amsur (En-Sur). — Nom d'un col et d’une montagne au Sud-Est d'Ax- 
Tés-Thermes, et à l'Ouest du lac de Naguilles (Ariège). — Le lac d’Amsur 

est un tout petit laquet près du col. \ ” : 

. Glacier d'06. — Ce glacier est situé au fond de la vallée d’Astos, au 
Sud-Ouest de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). sc Hi 
Houle du Marboré. — Nom local du cirque de Gavarnié (Hautes-Pyrénées). 

— Nom d'une montagne au Sud-Ouest de | 

mn 0 
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- moins de la moitié de leur longueur. Anthères ovales, légè- 

__ lancéolés, insensiblement atténués en pointe très aiguë, glabres 

plante plus vigoureuse (12 cm. de hauteur), aux organes plus | 
épais et plus rigides. — Voici d’ailleurs, aussi exacte qu'il m a 
été possible de faire, la description du Dabéiont communiqué : 

63; D) Qi de Le MÉMOIRE 27 re 

UN 35. — Sax. - aug folie Lap., Hist. abr.., p. 233 et 637, : 
forme type). 

Os. I. — A part un échantillon collé sur une feuille de papier 
sur laquelle Smith a écrit « Herb. Linné Jh. Smith », et qui 
porte, au-dessus, écrits de la main de Lapeyrouse les mots 
« Saxifraga ajugæfolia », tous les exemplaires renfermés dans 
l'enveloppe appartiennent au Saxifraga répandu dans les: 
Pyrénées èt que nous connaissons tous sous le nom de Sax: È 
ajugæfolia Lap.!. FR 

: L'échantillon communiqué à Lapeyrouse par Smith est une 

Inflorescence ciliée-glanduleuse, possédant 5 fleurs dont 3 
sont réparties sur le rameau terminal et 2 sur un rameau 
latéral à la base duquel une bractée est encore adhérente; puis 
interruption de la plante sur 2 centimètres (le morceau à 
disparu). Pétales blancs. - (?), paraissant identiques comme 
forme à ceux du S. eo des Pyrénées, mais incomplè- 
tement développés. et, dans cet état, dépassant les sépales au 

rement apiculées. Étamines égalant les sépales ; ceux-CL 

sur le dos, munis seulement de quelques cils sur les bords, : 
longs de # millimètres et larges de 1 millimètre environ à leur 
He pédoncules plus courts que les fleurs. Bractée à la base 
du rameau inférieur linéaire, très aiguë, ciliée dans le bas 

Ke 

Tuccaroy (Tuquerouy). — Montagne au fond de la vallée d'Estaubé, au 
Sud-Est de Gavarnie (Hautes- -Pyrénées). — Le 41 août 4797, Lapeyrouse 
explorait cette région en compagnie de Ramond (Voy. au Mont PER . 
p- 40). 
.Cau d'Espade. — Nom d’une montagne à l'Est de Bardes etau Sud du 

Fourmalet (Hautes-Pyrénées). 
Aiguecluse. — Montagnes et lacs au Sud-Est de Hide (Hautes-Pyrénées) 
Pic du Midy von du Midi de AiRorre} — Au Nord-Est de Barèges (Hautes- 

Pyrénées). .' 
Cazau &’Estiba. — Nom de la montagne au Sud- Est de Luz (Hautes- 

Pyrénées). — Cette montagne n’est pas mentionnée dans l’ Re abrégée : 
comme station du S. vue (type de Lapeyrouse). : 
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; k longue de 5 millimètres. Tige (1,25 mm. d'épaisseur en 

moyenne), couverte de quelques cils plus ou moins laineux, 

2-3-feuillée (?). Feuilles caulinaires.. (?) (sur l'échantillon de 

* Linné ces feuilles sont détruites, il n’en reste que des débris); 

celles du bas de la tige et les suivantes en-dessous, assez raides, 
t . . * . . 5 # . £ . ra . À 

 palmatipartites, à partie inférieure étroitement linéaire, longue 

de 1 à 2 centimètres sur 4 millimètre environ de largeur, 

couverte de cils laineux relativement allongés, insensiblement 

élargie dans le bas, mais très peu, brusquement divisée dans 

‘la partie supérieure en 3 lobes ovales-lancéolés, oblongs- 

lancéolés ou linéaires-lancéolés, très aigus et apiculés, à. 

pointe plus ou moins recourbée, le lobe médian entier, les 

latéraux (écartés de 100-140°) le plus souvent bifides. Des 

rameaux stériles, peu développés dans l'échantillon de. Linné 

. prennent naissance à la base de ces feuilles. Pas de gemmules. 

La nervation des feuilles n’est visible qu'à leur base. 

Rigoureusement comparé aux Sax. hypnoides L. et Sax. 

sponhemica Gmel., les seules plantes susceptibles d'être 

rapprochées de celle de Linné, j'ai reconnu que le Saxifraga 

communiqué à Lapeyrouse correspond au S. sponhemica Gmel. 

- La différence est sensible entre le S. ajugæfolia L.etle S. aju- 

gæfolia Lap., et on ne peut s'expliquer qu'elle n'ait pas mieux 

retenu l'attention de Lapeyrouse ou de Smith. A la lecture de 

l'Histoire abrégée de Lapeyrouse, on croirait que l'auteur, au 

moment de l'impression de son ouvrage, n'avait pas encore en 

“mains l'échantillon communiqué par Smith (?)- Quoi qu'il en 

soit, une erreur évidente existe dans la détermination du 

Saxifraga ajugæfolia : La plante de Lapeyrouse n'est sûrement 

pas celle de Linné et cette dernière n’est qu'une simple forme 

du S. sponhemica Gmel. Cette constatation complète la Note 

_ très juste que MM. Rouy et Camus, ont fait paraître dans le 

tome VII, page 52, de leur Flore de France. 

J'ajoute qué le S. sponhemica Gmel. (S. ajugæfolia L., non 

_ Lap.) qui, à ma connaissance, n’a pas encore été rencontré 

dans « les montagnes de la Provence de Gaule »; peut parfai- 

+ tement venir dans cette ‘région, où a pu y venir, quand on 

saura que je l'ai découvert dans les doubles de Companyo 
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S. pubescens Pourr.; les deux plantes engagées dans l'entaille 
d'une étiquette portent les mots « Saxifraga an bulbifera? 
Eynes, videtur omnino Sax. hypnoides »'. Enfin je dirai que 
je possède un exemplaire d’un Saæifraga extrêmement curieux, 
provenant d'une récolte de Bubani aux environs de Montlouis, 
“qui semble prouver que le S. sponhemica Gmel. croît quelque 
part dans les Pÿrénées-Orientales : cet exemplaire, qui pourrait 
fort bien être un hybride issu des S. sponhemica Gmel. et 
S. pedatifida Ehrh., est intermédiaire entre ces deux plantes, 
et se trouve mêlé à deux exemplaires très typiques de Sax. 
pedatifida Ehrh. (Voir à ce sujet mes Observations au n° 21. 
sur le S. geranioides, var. segmentis foliorum.… Lap.). 
En outre des localités inscrites sur l'étiquette de Lapeyrouse, 

la vallée d' « Esquierry » près de Luchon (Haute-Garonne) et, 
d'après Bergeret, les « roches de Gazies » dans la « Vallée 
d'Ossan » (Basses-Pyrénées), sont mentionnées dans l'Histoire 
abrégée. Toutes ces localités peuvent donner asile au S. aju- 
gæfolia Lap. 

OBs. IL — La var. « B remis sterilibus capitatis » de 
“Histoire abrégée, page 233, indiquée dans les montagnes « de 

* Cazau d’Estiba », au Sud-Est de Luz (Hautes-Pyrénées), dans celles 
de «Pen du Brada» également au Sud-Est de Luz, tout à fait 
à l'Estde Pragnères, sur la route de Luz à Gèdres, et à la « Cas- 
cade de Lys», près de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), | 
n'est pas représentée dans l'Herbier Lapeyrouse. Elle m'est 
inconnue, mais elle doit être d’une-importance bien minime. 

3. — « Saxifraga ajugæfolia L. Var. ramosissima lacinis 
profundis linearibus, subulatis : — Laurenti. » à 

1. La présence, dans les Pyrénées-Orientales, de cette plante du Nord- 
Est de la France peut nous étonner; mais, Companyo (Hist. nat. des Pyr.- Orient. . II, p. 272), n’a-t-il pas récolté, dans les tourbières des bois du 
Llaurenti leS. Hirculus L. que les Flores n'indiquent, chez nous, que dans les marais tourbeux de la-chaîne du Jura, c’est-à-dire dans 
région du S. sponhemica Gmel.? — La plante de son herbier est en effe 
un S. Hirculus récolté en « juillet 1849,. dans les tourbières au pied dt 
Llaurenti »! Cette preuve est largement suffisante, à mon avis, pour que nous soupçonnions l'existence du S. sponhemica dans la parti 
orientale des Pyrénées, et, pr suite, dans les montagnes de la Provence 
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ee (N°95, 2 (Sax. ajugæfolia, var. y ramosissima, foliorum 
_laciniis, profundis, subulatis, subcapillaribus Lap., Hist. abr., 

p- 233.) : 

Os. — Nous sommes bien en présence d’un S. ajugæ- 
_folia Lap. (non L.), avec les caractères indiqués; mais dans 
les Pyrénées on trouve tous les passages entre celte variété et 

: le type qui, dans l’Herbier Ppeyranee est plus robuste et 

we moins rameux. 

4 Sax tfraga androsacea Lin. — LR pied des neiges : — 
“EUR Laurenti. » TR 

= (N° 27. — Sax. androsacea Lap., Hist. abr., p: 230. ) 

… OBs. — Les exemplaires de Lapeyrouse représentent, sans 
aucun doute, la plante que nous connaissons sous le nom de, 

S. androsacea Li 
L'Histoire abrégée l'indique, en outre : sur la montagne de 

€ Plà Guilhem » située dans le massif du Canigou, sur le 

chemin de Vernet à Prats-de-Mollo (Pyrénées-Orientales), au 
€Port de Rat », sur la limite de l’Andorre (Ariège) et au « Port. 
. de la Picade », au Sud de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). 

; Toutes ces locahités sont susceptibles de nourrir le Sax. andro- 

. sacea L. be 

5. — « Saxifraga aquatica Lapeyr. — Eaux vives : — Eynes, 

M. de Rabat, Estagnoux de Crabère, P. de ue glaciers 

_d'06, lac d'Escoubous‘. » 

Aa 33. — Sax. aquatica Lap., Hist. Gin p- 232 et 637.) 

“08 sui Fes exemplaires de l’Herbier Lapeyrouse repré- 

sentent bien la forme répandue dans les Pyrénées et que nous 

_ COnnaïissons tous sous le nom de Sax. aquatica Lap. 

En outre des localités portées sur l'étiquette, Lapeyrouse 

indique les suivantes dans son Histoire abrégée comme station 

Le du S, aquatica : « Costabona » (montagne à l'Ouest de Prats-de- 

% Mollo, Pyrénées Orientales « le ue » (Pyrénées -Orien- 

1. M. de Rabat. — Montagne au fond de la RotgE de Gourbits, à l'Ouest 
de Tarascon (Ariège | 
. Lac d'Eséonbqus.* ni Lac situé au Sud-Est de Barèges (Hautes-Pyrénées). 
— Dans l'Histoire Gore ee CARRE sus : « lac des sel ». 



. simplici. Lap., Hist. abr., p. 232.) Ro 

. 

(tales), le « Port de la Picade », le « Clot du Toro », en Espag 

10 “ | MÉMOIRE 21 RSS 

près du Col de la Picade, « Labatsec » (montagne au fond de 

la gorge de Gouroum, au Sud-Ouest de Bagnères-de-Luchon, 

Haute-Garonne), « Esquierry », enfin les « Couillarets d'Endre- | 

tlis », au Sud-Est de Barèges (Hautes-Pyrénées). ; 

6. — « Saxiiraga que Lapeyr var. floribus capitalis: ne 

Laurent. ia 

UN 24 — Sax. aquatica var. 8. foribiis capitatis, caule. 

Ors. — C'est une variété bien minime du S. aquatica Lap. 

que l'on peut trouver dans toutes les localités où croît le S. aqua- 

tica. D'ailleurs, dans l'Histoire abrégée, Ge st l'indique : : 

€ Pèle- mêle avec les autres >. 
\ 

7. — « Saxifraga aquatica Ce var. Tor secundis 

— Escoubous. » ee 

— (N°33. — Sax. aquatica, var. : paniculà secundä ; foribus 

majoribus. Lap., Hist. abr., p. 232.) He SES 

OBs. — Comme au numéro précédent, nous avons affaire | 
une variété sans importance du S. aquatica Lap. L'Histoire 

abrégée nous donne, en outre, pour son habitat : « la Jasse de 

Charlot de la Vallée d'Eynes », et la « Coume ere » 
au, Sud-Est d’ Ax-les-Thermes (arige). 

8: Ve «€ Saxifraga aquatica Lapeyr., var. caule virgaio, 

foliorum lobis acutis subpinnatis : — Eyne, Laurenti. » 

—= (N° 33, — Sax. aquatica, var. à caule virgato, folioru 
lobis acutis, subpinnatis. Lap., Hist. abr., p- 232.) 

Ons. — C’est une belle variété du S. aquatica Lap., avec les 
caractères indiqués. Elle mérite Pense plus ce litre me les 
numéros précédents 6 et 7. : 

Dans son Histoire abrégée, Lapeyrouse lui donne pour r habit h 
le « Canigou » et la « vallée d’ FER », mais il ne fait pese me 

tion du Laurenti. 5 

1e numéros 5 à 8, pour 16 Sax. aquatica. 
> = % 
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9.— « Saxifraga cæspitosa L. — Partout sur les rochers mous- 

 seux : — Canigou, Eyne, Cambredaze, Amsur, Bernadouse, 
 Laquore, or Crabère, Tourmalet, Mr Pic du. Midy, 

peus du Marboré. » 
— (N° 40. — Sax. en Lap., Hist. as p- 234, 638 et 

 i. p: 95.) 

Os. — Dans cette enveloppe j'ai reconnu la présence de 
| deux Saxifrages : 

1° Des échantillons du Sax. firmata Luizet (S. confusa puit 
| olim non Lej.) qui, d'après les noms inscrits sur l'étiquette, 
ne peuvent provenir que du Canigou, de la vallée re ou 
_ du Cambredases! 
+ Puis, 2, des échantillons du Sax. moschata Waulf. var. 

vulgaris Engl. et var. glandulosa où passant à cette variété. Ces 

derniers proviennent naturellement des autres localités inscrites 

_ Sur l'étiquette, et dans lesquelles le S. firmata semble faire 

sai totalement défaut, ainsi que je l'ai constaté, autant sur le 

à - terrain que dans les herbiers que j'ai eu le plaisir de consulter. 

: En outre des localités inscrites sur l'étiquette de Lapeyrouse, 

l'Histoire abrégée nous donne, comme stations de son Sax. 

Cæspitosa : la montagne de « Tabe », à l'Est de Tarascon (Ariège), 

celle des « Treis- -Seignous », au Nord-Ouest de Suc ( Ariège), 

le « Mail du Cristal » attenant au pic de Crabère (Haute- 

. Garonne), la vallée « d’ Esquierry », «Les Cougous » (Escoubous), 

‘ le « Monney » (Monné) de Cauterets (Hautes-Pyrénées), le 

- « Pic » du Midi « d'Ossau » (Basses-Pyrénées), la « montagne. 

_de Bious », au Sud-Est d'Arudy (Basses- -Pyrénées), celle 

_d' « Anéou », au Sud de Gabas (Basses-Pyrénées). — Dans 
4 

D 

“1; Crmbreduze (Cambradases) __ Montagne au Sud de Montlouis (Pyré- 
_ nées-Orientales). ; 

Bernadouse.(Bernadouze). — Montagne dans le vallon aie one 
Nord-Ouest de Vicdessos (Ariège). Fees 

Laquore. — Montagne au Sud-Est d’Aulus (Ariège). 
Avéran. — Montagne de la commune de Melles, au Sud-Est de Saint- 

- Béat (Haute-Garonne). é , édu Crabère. — Pic frontière au-dessus du col d'Aouéran, à l'extrémil . 
Vallon de Melles (Haute-Garonne). 6 

 Tourmalet. — Montagne et col à l'Est de Barèges (Hautes-Pyré néshe 
Fu — Pic au-dessus de Pas (Hâutes-Pyrénées). 

& 

“. 
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toutes ces. montagnes ce n'est que le S. méschaï que l'on 
rencontre. : 

Avéran et l'Houle du Marboré sont des localités oubliées dan 
l'Histoire abrégée. 

L'examen de l'Herbier Lot Dufour m'a donné une preuve 
que Lapeyrouse assimilait le.S. moschata Walf. à son S. cæspi 
losa : à une question que lui posait Léon Dufour, à savoir st 
une Saxifrage (S. moschata Waulf. var. vulgaris Engl.), récoltée 
par lui sur 1 rochers des Espessières (rochers situés au fond 
d'une gorge, au Sud-Ouest de Gavarnie (Hautes- - Pyrénées), 
était bien le S. cæspitosa de la Flore des Pyrénées, Lapeyrouse 
répondit en confirmant la détermination et en inscrivant, su 
*FHquEte communiquée, le mot « purement ». NE 

10. ax Saxifraga en L., var. foliis obs. RGREE 
Partout : — Boucharo, Orlu'. + 

— (N°? 40. — Sax. ad: var. 6 foliis usé integri 
Lap., Hist. abr., p. 234.) | 

OBs. — Dans l'enveloppe j'ai vu du S. moschata Walf. var 
… integrifolia G. G., ainsi que quelques exemplaires chez lesquel 
_les feuilles basilatres seules sont trifides; mais ces dernières ont 
pu échapper à l'examen trop sommaire de Lapeyrouse. Aucu 
remarque n'est à faire au sujet de l'habitat. 

Î1. — « Saxifraga cæspitosa L. var, ramis congestis hemi 
sphæricis : — Eyne, Orlu, Boucharo, ES du Marboré. » 

— (N° 40, — Sa: cæspilosa, var. y amis _congestis | 
_ sphæricis Lap., Hist. abr., p 234) op 

OBs. — La récolte examinée ne peut provenir que de la val 
d'Eyne, car elle n’est représentée, dans lenveloppe, que 
-du S. firmata » et 8 Luizet (S. planifolia Lap.). A la del 
d'Orlu, aux environs de Gavarnie, (Boucharo, houle du Mar 
boré), Lapeyrouse ne peut avoir vu que _ S. neraRe Wul 

Fe Boucharo. — Un d'un port au Sud-Ouest de Gavarnie (Hautes: 
Hé te 

Orlu. — MinUp es au Sud-Est d'Ax-les-Thermes (Ariège : 
l'Histoire eg Lapeyrouse a écrit « dent d'Orlu ». Gette Gers 
pic de brasse, au-dessus du ae d' Orlu. | 

LS 
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ù probablement une forme à pétales plus ou moins Rrgement 
_oblongs rappelant le S. firmata Luizet. 

L'Histoire abrégée indique, entre autres localités de sa var. +, 
le « Mail du cristal »; mais il est à remarquer que la vallée 
d'Eyne (patrie du S. firmata Luizet) et Orlu, où il ne peut avoir. 
été vu que du $S. moschata, sont des localités oubliées dans 

_ l'ouvrage de Lapeyrouse. 

5° 12. — « Saxifraga De ‘ir var. en ho : 
— Endretlis ». 

UE (N° 40. — Sa. cespitosa var. à villoso-viscosa Lap., Hist. 
abr. » P- 234.) 

Ogs. — La plante est bien d'Endretlis (ou Piadtis d'Endre-. 

His), montagne au Sud-Est de Barèges (Hautes-Pyrénées). Elle 
D pren, dans l'enveloppe, par du S. moschasta Walf. var. 

_ glandulosa Engl. ou variété très voisine, car, dans la région . 

“indiquée, on en trouve des formes encore plus glanduleuses. 

13. — « Saxifraga cæspitosa L. var. foliis obs. imbricatis : — 

Endretlis, Evyré. » | AP Re se | RO Te 

Pres (N°. 40. "Sa: cæspilosa Var. © ar. imbricatis Lap.. 

Mist. abr., p. 234.) | : 

Ogs. — C'est à un S. moschata Wulf. var. vpn folie que 

Nous avons affaire. Cependant quelques rares feuilles sont 

bifides sur les échantillons que j ‘ai examinés. Aucune remarque 

n'est à faire au sujet de ra La plante est plus ou moins 

glanduleuse.. 

_ T4. — « Saxifraga cæspitosa L. var. foliis Tps ee. 

Laurenti, Orlu, Sissoy ‘. » see 
(NAS. Le ere var. € rubiginosa Lap., His. abr., 

NE 284) Lo aer d HAE 

.  OBs. — Les plantes examinées appartiennent toutés au S.. 

 firmata 3 Luizet (S. planifolia Lap.). Elles n’ont pu être 

Cueillies que dans les montagnes du Laurenti, la dernière limite 

€onnue du S. firmata Luizet. A la dent d'Orlu, dans les mon- 

ï rs 

L ad me Montagne à à l'Est de elles (t-on. 

Re 52 à 

tagnes de Sen Rene ne peut avoir vu que du 5. jus ee 



 moschata Wulf. var. vulgaris Engl., sous une forme égalem 
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chata Waulf.. C’est d'ailleurs la plante que jai rapportée moi 
même de ces deux localités. nn 

15. — « Saxifraga cæspitosa L. — parvipetala L. Dufour. de 
petalis calyce brevioribus. — Elle n'est pas entièrement déve 
loppée: — Le long des cascades près du lac de Gaube, à 
Cauterets. » ee 

-Oss.. -{ Les échantillons renfermés dans cette enveloppe 
représentent un $. moschata Waulf. var. vulgaris Engl.. Ils pro 
viennent d'une récolte de Léon Dufour, car on retrouve cette 
même plante, même variété, dans l’herbier de ce botaniste. 

‘étiquette qui accompagnait les échantillons communiqués 
à Lapeyrouse et que je crois bon de reproduire, confirme La 
détermination : € Saxifraga parvipelala Mihi, espèce remar- 
quable par la petitesse des pétales qui sont verdâtres oblongs, 
entiers et bien plus courts que le calice. — (Donnez-m'en le ; 
nom) » — et, plus bas, laissant un intervalle pour la réponse : — 
« Le long des cascades près du lac de Gaube ». — Cette 
étiquette a été retournée à Léon Dufour avec, dans l'intervalle 
laissé en blane, la réponse ci-après écrite par Lapeyrouse : «. 
_oyez-vous pas qu'elle n'est pas entièrement développée? C est 
le’ vrai type du $. cæspitosa, dont elle ne peut même constituer 

une variété, car les pétales auraient atteint la “hauteur du 
calice. » 

Une étiquette additionnelle de Léon Dufour nous ‘apprend 
que cette plante a été cueillie en « 1816 » sur les « débris des 
cascades près le lac de Gaube », où d’ ailleurs on ne. tions la 
Fées ee a Fe | 

L'Histoire abrégée ne fait pas mention de éétis. plante des 
environs de Cauterets. : 

16. — « Saxifraga cæspitosa L. var. cum surculis : — Eynes, 
Mail du Crystal, houle du Marboré. » A 

Ons. -— Ici nous avons affaire à deux Saxifrages : 10 
S. firmata + Luizet ( S. confusa Luizet olim), sous une forme 
un peu lâche (la vallée d'Eyne est sa patrie) et, 2° à un 8: 

plus ou moins lèche passant à la variété glendulosn Engl.. Ces 
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ue derniers échantillons proviennent naturellement soit du Mail de 
Cristal, soit de l'houle du Marboré (cirque de Gavarnie), ou 

__ Béat (Haute-Garonne), comme semble l'indiquer un bout de 

papier mêlé aux plantes et sur lequel on lit le mot : « Castelet », 

sans autre indication. HUE 

Comme pour le numéro précédent, l'Histoire abrégée ne fait 

pas mention de ce Saxifraga. 

Je viens de nommer quelques variétés du S. moschata Wulf., 

avec passages d’une variété. à l’autre (dans le cours de mon 

travail on reverra ces mêmes variétés et ces mêmes passages); 

* mais c'est à titre de simple indication approximative que ces 

variétés ont été nommées, car il n’est pas possible, pour le 

= combien est variable le S. moschata Wulf. (S. varians de 
plusieurs auteurs), tantôt très vigoureux, tantôt excessivement 

- ténu; tantôt glabre, tantôt fortement glanduleux ou pubescent 

_ l'état sec; tantôt à pétales étroitement linéaires et jaunes, 

= tantôt à pétales largement oblongs et plutôt jaunâtres. Toutes 

ces variétés passent de l'une à l’autre; mais j'ai remarqué, ces 

_ dernières années, que ces passages existent surtout au contact 

* de’ deux ou plusieurs variétés, en sorte que l'on peut se 

demander s'il n'y aurait pas intérêt à diviser le Saxifraga 

= moschata Wulf. en formes différentes de celles que nous con- 

À 

_ Les variétés que nous appelons intermedia, compacla, 

‘ laxa, ete., ne sont ni fixes ni bien claires; il est impossible de 

dire ‘où elles commencent, où elles finissent, et la variété 

_glandulosa n’est pas meilleure. Mas mur Tr : 
= Quant au S. delphinensis Ravaud, que certains floristes 

rattachent au S. moschata Wulf. (ou varians Sieb.), à titre de 

plante a plutôt sa place marquée tout à côté du S. exarata 

= 

encore des montagnes du Castelet, au Sud-Sud-Ouest'de Saint- 

moment, de leur assigner une place fixe. Nous savons, en effet, 

= toute rigueur avant qu'on puisse proposer des formes nouvelles. 

 glanduleux; tantôt à feuilles entières, tantôt couvert de feuilles 

3-5-1..-fides, à nervures plus ou moins prononcées, surtout à 

_ haissons. J'estime toutefois que de nombreuses observations sur - 

. le terrain, suivies de récoltes abondantes et annotées, sont de 
L2 

_ simple variété, je me permettrai de faire remarquer que cette 

Nillars. Bien décrit par Ravaud dans le Guide du botaniste dans re 
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le Dauphiné, le Sax. delphinensis, originaire dû sommet de 

Grand Veymont et de plusieurs autres léesiiiés des Alpes, a un 

facies de S. exarata rappelant le S. Zratiana F. Sch.; les pétales 

sont tout à fait les pétales du S. exarata; la villosité est sensible- 

ment la même. Les feuilles ne sont que celles de l'exarataet ellesé ë 

sont pourvues des silions caractéristiques de l'espèce de Villars ; 

il est facile de voir ces derniers sur certaines feuilles anciennes 

desséchées. sur le pied et même, après ramollissement de la. 

plante, sur les feuilles suprabasilaires ; enfin ce Saxifraga vient 

en pleine région du S. exarata. — Ces sillons que l’on ne peut 

comparer qu'à des traits qu'une main aurait faite avec la pointe 

d'un canif, sur la surface supérieure de toutes les feuilles, et, 

sur chacune d'elles, en nombre égal au nombre de lobes dont la 

feuille est munie, n'existent pas chez le S. moschata Walf., si 

ce n’est sur quelques très rares feuilles de quelques rares pieds, 

un faux sillon, une dépression légère, tout à fait superficielle, 

qui n’a rien de commun avec le sillon profond, aigu et constant, 

de l'exaraita. :... %* us 

Ce détail, d’une importance Cane qui n'a pas échappé à 

Villars, ni à certains floristes des Alpes, à Gremli notamment 

(Flore de la Suisse, traduct. Wetter), semble avoir été perdu de 

vue par d’autres floristes. Ces derniers n’ont pas cru devoir en 

tenir compte, sans doute parce que ce caractère est invisible ou 

s’accuse mal sur la plante sèche ; aussi certains auteurs ont-ils 

cru bon de rattacher le S. exarata Nil. au S. moschata Wulf. 

‘ On comprend fort bien ce rapprochement si l'étude a été faite 

sur des échantillons secs ; dans ce cas l'erreur est possible ; je 

T' ai faite moi-même et je n'en suis pas encore à l'abri € 

présence d'échantillôns exigus. Il serait désirable que ces auteui 

étudient de nouveau leur iii, dans tous ses états, mais 

fois sur le terrain et non dans un herbier et surtout qu'ils 
minent le S. moschata Wulf. dans les localités où il croît ob 

lement : dans les Pyrénées à partir de l'Ariège, dans les Alpes. 

à partir des Basses-Alpes. Naturellement rs existe ou il pet 

exister des points de pénétration plus au Sud ou plus vers TE 

mais qu'on examine le S. moschata loin de la côte maritime 

_ Une excursion au Ventoux m'a suffi pour être édifié sur ce 
Rp exarata et moschata. Là Fe récolté les deux Saxifraga 
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. qui y sont signalés : d'abord le S. moschata d’un grand nombre 
de botanistes, Saxifraga que j'ai vu sous ce nom dans les 

_ herbiers, nommé par des savants S. moschata, que j'ai déter- 
_ miné moi aussi après eux, sur le sec, S. moschata, à pétales 

_ relativement étroits et légèrement jaunâtres (sujets incomplè- 
tement développés sans doute?), puis le S. exarata Vill. bien 
caractérisé ; et, entre ces deux plantes, toute une série de formes. 
Sans entrer dans d’autres détails que je crois superflus, j'estime 
que ces deux Saxifraga du Ventoux ne sont, quant à la forme et 
à la couleur des pétales, plus ou moins développés, que deux 
manières d'être d'une même espèce : le S. exarata Nill.! — 
Toutes ces formes ont les feuilles sillonnées, toutes ont la même 
villosité, le même facies; rien chez elles, sur le vif, ne révèle 

une forme quelconque du S. moschata Waulf. — Quelques-unes 
seulement rappellent le S. moschata, en herbier; mais vient-on 
à ramollir leurs feuilles, les caractères du S. exarata s'accusent 
plus nettement. D'ailleurs leur facies est différent de celui du 
Mmoschata ; malheureusement, pour le saisir, il faut être en 

. présence d'échantillons complets et bien préparés, sinon il faut 
= les ramollir, ou voir les plantes sur le terrain à intervalles 

rapprochés si la mémoire fait défaut. 

ca 

AT. —:« Saxifraga capitata Lapeyr. — Au pied des neiges : 
| — Cambredazes, Laurenti, glaciers d° O6, Port de Vénasque, 

Cazau d'Estiba, Pen du Brada. » 

— (N° 34. — Sax. capitata Lap., Hist. abr., p. 232 et 637.) 

OBs. — Ce Saxifraga représente bien la plante que nous con- 

naissons dans les Pyrénées sous le nom de $, capitata Lap. — 

(S. ajugæfolia X aguatica form. ad S: ;@7upifpham accedens 
 Engl.). 

En outre des localités indiquées DE de, l'Histoire pe 

nous donne, pour habitat du S. capitata Lap. : le « Port de Lx 

= Glère », au sud de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne); 
1 mais elle ne fait pas mention de « Pen du Brada ». Toutes ces 

_ localités pere donner asile à l'hybride en question. 

‘4 18. — « Saxifraga ciliaris a re re 4 Au Port de la 

Picade. "GE Nr LEE 
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— (Sax. ciliaris Lap., Hist. abr., Suppl., p. 55 — entre ls 

n° 41 et 42.) . 

Ogs. — Il ne m'a été possible de connaître la nature de cette 

; plante qu'après l'avoir vue sur le terrain dans sa localité clas- 

sique. J'ajoute que sa découverte m'a donné assez de mal, car 

elle a nécessité plusieurs courses dans les montagnes | de 

Vénasque et de la Picade en 1941 et en 1912, presque chaque 

fois dans le brouillard ou sous la pluie, conditions Fe favo- 

rables aux recherches en montagne. 

Ainsi que je l'ai fait connaître Un Bull. Soc. bot. dè Fr. LXV, 

p.. 430), ce Saxifraga est un hybride issu des S. ajugæfolia 

Lap. ee Le ., Comme je l'ai écrit par erreur) et S. moschata 

Wulf.. 

L'examen des diverses Hidions m'a fait découvrir cet inté- 

ressant hybride : sà 
4° Dans l'Herbier Noulet, au Muséum Fe Histoire naturelle de 

Æoulousd Cette collection renferme, en effet, un fragment de 

S. ciliaris Lap.; mais ce dernier a été extrait de l'Herbier. 

Lapeyrouse. L'étiquette qui l'accompagne est la son de cell 
de l'Hérbier Lapeyrouse; ‘ 
2° Dans l'Herbier Lespinasse, au enb des Plantes de Bot 

deaux. La plante de cette collection provient des « Rochers 
humides du Val d'Esquierry (30 août 1857) ». Elle est étiquetée 

« Saxfraga ecarata Nil. — Lap. fl. Pyr.; p.208. — S. hypnoides 

AIl. (non L.) »; 
Enfin 3°, dans celui de Guillon, «à l'Institut botanique d 

Montpellier, Dans cet herbier la plante se trouve mêlée à un 
récolte de S. ajugæfolia Lap. faite à Barèges, en. 1847; pa 
Forestier. a 

Lapeyrouse (Hisièète brie l'indique « sur le era se 
-tentrional du Port de Bénasque et de la Picade — 1815 
M. Ferrière ». C’est sur ce revers que je l'ai retrouvé. 

Lors de mon premier examen de l'Herbier Lapeyrouse 
j'avais hâte de voir celui de Timbal-Lagrave afin de connaitr 
le Saxifraga qui avait donné lieu à la Note S que ce botanist 
fit paraître en 1864 dans le Bulletin de la Société botanique 
France, à la suite de son Excursion Rp Rques de Bagnère 

Mie © 
F . 
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#4 Luchon à Castanèse (Aragon), en juillet 1863; j'espérais y 
_ trouver des plantes parfaitement déterminées. J'ai été déçu. Je ‘ 

me contenterai de faire savoir : 1° que la plante du Port de 
Vénasque que Timbal a étiquetée « Sax. mixta Lap., var. 
ciliaris Note — S. ciliaris Lap., supp. — 16 juillet 1863 » 
(par le mot « Note » on voudra bien convenir qu'il ne peut être 
question que de la Note S parue dans le Bulletin), est une simple 

variété du Sax. Tratiana F. Sch. (la var. nana Luizet); 2° que 
huit ans plus tard, Timbal étiquetaite S. ciliaris Lap. », un vul- 
| gaireS. moschata WNaulf. plus ou moins glanduleux, récolté au Port 

de la Hourquette;. 3° qu ‘ailleurs, dans son berbier, le S. ciliaris 
est représenté par un 8. Jouffroyi Rouy (S. Zratiana F. Sch. 

_  ÆS. moschata. Nulf.),’ puis par un XS, Jeanpertii Luizet 
 (S. pubescens Pourr.$. firmata Luizet)…. Il est regrettable 

. que Fimbal n'ait pas consulté l'Herbier Lapeyrouse le j2Rs. où 
_ il a abordé ce cé critique. 

19. — « Ne phare Vill. — Rochers escarpés parmi 
les mousses : — A la Balmette vers Madrès, Laurenti, rune, 

. M. de S.-Mamet. » 
at 20. — Sax. exarata Lab, Hist. abr.; p- 228 et 637.) 

.. OBs. — RME est dans l'erreur. Tous les exemplaires 
renfermés dans l'enveloppe ne représentent que des sujets plus 

ou moins grèles de son propre S. nervosa! tel que je l'ai cueilli 

au Mail fe Criq (M. de S. Mamet) et à Barcugnas (localité clas- 

‘sique indiscutable du S. nervosa Lap.!); ces deux localités aux 
portes de Luchon, loin de toute autre Saxifrage de la section 

 Dactyloides ! 
La vallée d’ Eyne, bien connue des Laine et la Balmette 

vers Madrès qui estle nom d’une montagne au Sud du col deJau 

(Itinérairé de Pierre Barréra) et au Nord-Ouest de Mosset (Lap. ), 

c'est-à-dire à l'Est du pic de Madrès, dans les Pyrénées- -Orien- 

: fales, sont des localités extrémement douteuses, car elles” 

_Paraissent toutes les deux, même le Laurenti, en dehors de Ja ; 

“région du S. nervosa Lap. qui vient plus à l'Ouest. Dans ces 

montagnes, Lapeyrouse a pu voir une autre Saxifrage (très pro- 
À bablement le S. fastigiata À Luiz. h sous un aspect qui a dû Jui 



20 ; : MÉMOIRE 27. 

rappeler, à première vue, son S. exarata'. La récolte entière 

* semble donc provenir de la montagne de Saint-Mamet, au Sud- 
Est de Luchon (Haute-Garonne), c’est-à-dire du Mail de Criq.. 

L'Herbier Noulet renferme quelques échantillons de ce Saxi- 
fraga grêle qui ont été extraits de l’Herbier Lapeyrouse : 

comme tous les emprunts qu'il a faits dans cet herbier, ils sont 
accompagnés d'une étiquette dont le texte est la copie de celle 

‘ de l'Herbier Lapeyrouse. | 
J'ajoute que j'ai vu ces mêmes échantillon gré de 

S. nervosa dans l'Herbier de Léon Dufour, avec ces mots écrits 

de la main de Lapeyrouse : « Saxifraga exarata Nill. vera », 

sans autres indications; mais ces échantillons ne sont nulle- 

ment de Villars ni des Alpes : ils sont des Pyrénées, et nous. 

donnent simplement une preuve que Lapeyrouse prenait pour. 

le S. exarata Nill. les sujets grèêles de son propre nervosa, réser- 

_vant à celui-ci, les sujets d'aspect plus vigoureux, plus lâches 
et plus durs, à s’en tenir aux exemplaires de son herbier. 

Dans le tome II (Add. et corrections, p. 637) de l'Histoire 
abrégée, paru en 1818, Lapeyrouse a écrit, à propos de son 

S. exarata, qu'il « avait confondu cette espèce avec la Saz. 
mervosa, FI. Pyrén., p. 63 ». En 1195 il était dans le vrai; il 
connaissait mieux les Saxifrages et les Pyrénées, puisque son 

dernier voyage dans ces montagnes date de 1797 (voir la Notice 

de son Hist. abr., p.xxxv); mais quinze ans, vingt ans plus tard. 

loin d'elles, n ayant plus sous les yeux que des échantillons à l état 
sec. la mémoire faisant défaut, probablement aussi, influent 
par l'Histoire des plantes du Dauphiné de Villars, il lui a suffi 
de deux états différents de sa plante de 1795, da faire d'elle 
un $, nervosa et un S: exarata. | 

Le Saxifraga exarala des Alpes est une espèce ‘différer e 
que nous n'avons pas dans les Pyrénées. Dans tous les cas je 
ne l'ai pas vu des Pyrénées, ni dans mes courses dans 
montagnes, ni dans aucun herbier! D'ailleurs le botaniste 

1. Note joué pendant l'impression : — Une excursion faite le 27 
let-1914, « à la Balmette vers Madrès » que l’on peut lire, d’après les 
cations recueillies sur les lieux : « Flanc méridional de la Glèl 
plutôt « Haute vallée de la Casteillane » m’a permis de constater que c'e 
bien le Srxifraga FRE ae qu vient dans ces a FR 

” 
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a parcouru les Pyrénées et qui a réellement examiné sur place 
le S. exarata dans les Alpes, sait à quoi s’en tenir à ce sujet. 

Le « sommet de la montagne de Juzet », près de Luchon 

(Haute-Garonne); les « Ports de la Glère, de Bénasque et 
d’Oô », situés au Sud ou au Sud-Ouest de la même ville; « la 
Piquette et la Hourquette des Cinq-Ours du Pic de Midi » de 

- Bigorre (Hautes-Pyrénées), et l’« Estret d'Estaubé » au Sud-Est 

. de Gèdre (Hautes-Pyrénées), que Lapeyrouse indique dans son 
Histoire abrégée comme station du Sax. exarala, ne sont pas° 
mentionnés sur ses étiquettes et par conséquent ne figurent pas 
dans son herbier. Les quatre premières localités sont les seules 

susceptibles de nourrir le S. nervosa Lap. (exarata Lap. non 
_ Villars); mais à la Piquette et à la Hourquette des Cinq-Ours 

et à l'Estret d'Estaubé, Lapeyrouse ne peut avoir vu que cer- 
__ taines formes du S. moschata Walf., du S. intricata Lap., ou 

du xXS. baregensis Rouy et Cam. (S. intricata Lap. = S. mos- 
chata Waulf.), qui n'ont rien de commun ni avec le S. nervosa 

Ab: ni avec le S. exarata de Villars. 

20. — « Saxitrage exarata var. glauca rosulis radiantibus : 
Port de Vénasque, Pic du Midy ». 

— (N° 20. — Sax. exarata var. $. rosulis radiantibus Lap., 
Hist. abr., p. 229). 

OBs: — Primitivement Lapeyrouse avait écrit : « Saxifraga 

_Mmixta Lapeyr. »; mais tout en conservant les mots « mixta 

 Lapeyr. » sur l'étiquette, il a écrit, au-dessus, de sa propre 
main, le mot « exarata ». Une note additionnelle : « Sazifraga 

Mmixta. — Pic de Midy.. ae ete. », écrite en latin et que je n'ai pu 

lire convenablement, accompagne les échantillons vue lesquels sé 

on reconnait sans peine: Se 
1° Du Saxifr aga intricata Lap.. — La plupart des exemplaires 

de ce Saxifraga qui, sans aucun doute, proviennent du Pic du 
Midi, ou plus exactement, d’après l'Histoire abrégée, de « la 

Hourquette des Cinq-Ours du Pic de Midi » de Bigorre, sont 

Couverts d’une résine abondante, un peu jaunâtre, sous laquelle : 
les glandes de l’intricata disparaissent tout à fait; is u 

2° Du Sarifraga nervosa Lap., conforme au Sazifraga que ce. 
même auteur a rapporté au os de son S: exarata KA nervosa 

ep, 



abrégée nous donne le « Port de Vieille » (Port de Viella 

pagne l'étiquette : : 

S. eœarata Villars, à feuilles entières, allongées, d'autres 

cata, à feuilles suprabasilaires généralement entières. 

mire * MÉMOIRE 21. 

Lap. 1). — Il apparaît clairement que ce Saxifraga a été cueil 

aux environs du Port de Vénasque, patrie du S. nervosa et ee 
où le S. intricata fait totalement défaut. 

L'Herbier Noulet renferme quelques exemplaires de estil 
variété « glauca rosulis radiantibus » qui ont été extraits de 
l'Herbier Lapeyrouse : l'étiquette qui les accompagne est 

copie de celle de l'Herbier Lapeyrouse. J'i ignore à quelle 
espèces ils appartiennent (nervosa.ou intricata); j ‘al oublié de 

noter ce renseignement. 

En outre des localités incrites sur l'étiquette, l'Histoi 

comme habitat de la var. 8 rosulis radiantibus. Ce port ét 
situé sur lés confins du Val d’Aran, à l'Est de la Maladetta, ce 
ne peut être que du S. nervosa que Lapeyrouse à vu dans ces 
montagnes. + 0 

21. — « Saxifraga exarata Villars var. foliis elongatis integris, 
calic. simpliciter dentatis, veteribus pentadactylibus : : — Sur. Je 
rochers, aux Espessières. — 1816. — L. Dufour, » 

-OBs. — - Lapeyrouse est encore di l'érroté. Ce Saxifragr 
des Espessières, situé au Sud-Ouest de Gavarnie (Hautes-Pyré- 

nées), appartient à une des nombreuses formes de son S. tn 

L'Herbier de Léon Dufour renferme cette même plante 
extraite du même individu, car de part et d'autre les tiges € 
les rameaux ontune même orientation. A titre de renseignement, 
je crois bon de donner, ici, la copie de l' étiquette de l'Herbier 
de Léon Dufour et celle d’ une ” de Fapeyrons qui ace 

Le Étiquette de Léon Dufour : — «229 — Pyrénées — — Sari 
fraga exarata Vill. (Lap. in litt. — varietas (voyez sa note 
— Pyrénées — Rochers des Espessières, 1816 ». 
2 Note de Lapeyrouse : — « C’est une curieuse var 

best dentées, d'autres vieilles pentadactyles et nervées. 
Lapey rouse aurait été plus exact s’il avait écrit : « C'est u 

curieuse van du. S. intricata… ». Au Péguère, eme 
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Cauterets (Hautes-Pyrénées), on trouve cette forme exactement 
pareille. k 

L'Histoire abrégée ne fait pas mention de cette plante des 
Espessières. 

22. — « Saxifraga exarata Vill. fois trilobis et 5-lobis linea- 
_ribus : — Port de Vénasque, Endretlis. » 

OBs. — A la suite des mots « Saxifraga exarata Vi. 
Lapeyrouse avait écrit, sur son étiquette, « media inter nervo- 

Sam, S. pentadactylim: », mais un trait de plume à supprimé 
ces indications. 

Les exemplaires examinés appartiennent bien aux ‘Saxifrages 
que l’on rencontre dans ces deux régions : 

1° Au Saxifraga nervosa Lap. — C'est la Eos du Port de 
Vénasque ; 1 

2° Au Saxifraga intricata Lap. — C'est celle de la Piquette 
d'Endretlis. 

D'ailleurs, deux étiqubites additionnelles, « Vénasque » et 
<Ereslidts » (pour Endretlis), mêlées aux ete accusent une 
récolte dans ces deux localités. 

L'Histoire abrégée ne fait pas mention de ce Saxifraga. 

23. — « Saxifraga geranioides L. — Roches humides : — 
Canoe Paillères, Tabe, à la sapinière du Far près Saleix, 

M. de Rabat, Mail de ru Hauts rochers de Saffarera!, 

€ Port de Vénasque ». 

= (N° 46, — Sax. AR Lap., Hist. abr., p. . 236). 

os en) Les sujets appartiennent aux formes dissecla et pal- 

matifida Luizet, du $. geranioides L., ou formes très voisines. 

En outre des localités inerites sur l’étiquette, Lapeyrouse 

nous donne les suivantes dans son Histoire abrégée : « Le 

Puigt de Gallinasse de Prato-de-Mollo », dans le massif du 

1. Pailléres, — Nom d'un port et des montagnes qui l’environnent, à” 

l’extrémité de la vallée de la Lauze, à l’Est d’Ax-les-Thermes (Ariège). 

Tabe. — Nom du massif dont le sommet le plus élevé est connu sous le 

nom de Pic Saint-Barthélemy, à l'Est de Tarascon (Ariège). + 

Far. — Montagne au Sud de Saleix, près de Vicdessos en ra AV 

 Safarera. — Montagne au Sud-Ouest de Viella dans la vallée | 
de du port de Viella). 



 rosette, qui peut passer inaperçue dans l'Herbier Lapeyrouse, 
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Canigou (Pyrénées-Orientales), et la°« vallée d'Aran ». Toules 
ces localités, autant celles de l'étiquette que celles de l'Histoire 
abrégée, peuvent donner asile au S. geranioides L. 

24. — « Saxifraga RE Lin. var. rigidior viscosa 4 
odorata : — La Soulane. » | 

Une seconde éliquette de Lapeyrouse, mêlée aux Re 
porte les mots « ex herbario Tournefortii ». : 
— (N° 46. — Sax. geranioides var. £ rigidior viSCOS4 

odorata Lap., Hist. abr., p. 237, qui, en outre de la Soulane, | 
l'indique à « Amsur », à « Lagueillère »‘, et, d’après Tournez 
fort, « chez les Hastues »). 

Ops. — La chemise renferme dois plantes : 
1° Un vulgaire Sax. geranioides L. (var. voisine de la var 

dissecta Luizet), récolté naturellement sur la montagne ‘pes 
« La Soulane », à l'Ouest de l'Hospitalet (Ariège) ; 
Puis, 2°, une rosette qui appartient à un Saxifraga d'un mode 

de végétation bien différent de celui du S. geranioides. Cette 

est entièrement glabre, épaisse et couverte d’une résine abon- 
dante qui dénote une plante extrêmement visqueuse à l’état 
frais; les lobes des feuilles sont mucronés. On comprend sans 
peine que cette rosette a élé extraite de l'Herbier Tournefort et 
que l'étiquette « ex herbario Tournefortii » lui appartient : c'est 
la plante des « Basques » rapportée par Tournefort de son 
voyage d'Espagne et du Portugal, entrepris dans le mois 
d'octobre de l'année 1688 et nommée, dans sa Topographie, 
d’après Lapeyrouse : Sedum tridactylites montanum foliis latio- 
ribus, nigrioribus, crassis, pinguibus, viscosis, et ad Crithmum 
non nthil accedentibus. Cette rosette appartient au Sazxifraga. 
trifurcata Schrad.! Elle manque dans nos Pyrénées françaises. 

25. — « Saxifraga geranioides L. var. sCapo. simplici nude 
floribus capitatis : — Vall: d Ne 

£: Lagueillère. — Montagne à l'Est d'Ax- les-Thermes (Ariège). — Dans 
a table topographique de son Histoire abrégée, Lapeyrouse a écrit « “ye 
de la Greillère ». 
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- Puis, une étiquette de Clos : « Ces échantillons ne diffèrent 
pas de ceux de S. palmata Lap., D. Clos ». 

1 — (N° 46. — Sux. geranioides var. y scapo simplici nudo 
_  floribus capitatis, Lap. — Hist. abr., p. 231.) 

 O8s. — D. Clos a raison! Les exemplaires renfermés dans 
l'enveloppe sont bien conformes, en effet, aux échantillons que 

 Lapeyrouse a nommés ailleurs S. palmata. Mais ce S. gera- 
nmioides var. scapo simplici.…, et le S. palmata Lap. in herb. et 

Hist. abr., p. 236, ne sont que de simples variations du Saxi- 
fraga que Grenier et Godron ont nommé Sax. obscura et de 

celui que M. Rouy a nommé Sux. Gautieri (= S. geranioides 

1: LS. pubescens Pourr.). NS 
M. Rouy (F1. de Fr.,t. XIV et dernier, p. 513) prétend que 

a l’assimilation pure et simple, du S. obscura Gr. God. avec le 

_XS. Gautieri Rouy, est nettement erronée ». C'est donc que le 
 S. obscura Gr. God. de l'herbier Rouy « Coume de Meijanès 

(Oliver in herb. Rouy) » n’est pas conforme au X S. (aulieri: 
_ mais notre confrère s'est-il assuré qu'il possédait bien, dans son 

.herbier, le S. obscura Gr. God. authentique? Pour m'en con- 

_ vaincre, j'ai consulté l'herbier Oliver, à l'Institut de botanique 

… de l’Université de Montpellier : la récolte faite à la « Coume de 

Meijanès, Canigou, 14 juillet 1886 » sous le nom de S. nervosa 

-  Lap., yest représentée par un mélange de S. pubescens Pourr. 

_etde $. pentadactylis Lap.. Ce sont les seules plantes que j'ai 

vues de cette localité dans l’herbier Oliver. Mais peut-être Oliver 

_s'était-il dessaisi, en faveur de l’herbier Rouy, des seuls exem- 

_plaires du vrai S. obseura Gr. God. qu'il aurait récoltés à la 

 Coume de Meïjanès pour ne garder par devers lui que du S. 

_ pubescens et du S. pentadactylis? J'ai tenu à m'en assurer; aussi 
ai-je demandé à M. Luizet quelles plantes il avait trouvées, 

dans l'herbier Rouy, sous le nom de S. obseura Gr. God.. Voici 
sa réponse: De | Dore RES 

« Dans l’herbier Rouy, acquis par S. A. le prince Roland 
Bonaparte, le S. obscura Gr. Godr. n'est représenté quepars 

deux parts : sis L'une, récoltée en juillet 1880, dans la Sier ra 

- de Nuria, à 2400 mètres d'altitude, par Stanislas Vayreda, se 
_ Compose d'un échantillon de $. pentadactylis Lap. mêlé à 
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‘deux échantillons de S. pubescens Pourr., identiques à la forme 

de Setcasas distribuée par Bourgeau sous le nom inexact de S. 

intricata Lap. — L'autre, provenant de l'herbier P. Oliver et 

étiquetée S. nervosa Lap. tout d'abord, est accompagnée d'une 

rectification manuscrite au crayon « S. obscura! »; elle se com- 

pose d'exemplaires du S. pentadactylis Lap. à congesta Lux. 

et « laxa Luïz., mélangés à du S. pubescens Pourr. » 

Il ressort de ce qui précède, sans contestation possible, que 

M. Rouy ne connaissait pas réellement le $. obseura Gr. God, 

quand il le décrivit dans sa Flore, en ayant sous les yeux un 

mélange de S. pentadactylis Lap. et de S. pubescens Pourr. 

Nous ne devons done pas nous étonner de ce que notre confrère 

n'ait pas reconnu, dans son < S. Gautieri, l'intéressante plante 4 

très exactement décrite par Grenier sous le nom de $. obscura 

Gr. God. L'assimilation du S. obscura au S. Gautieri est Fe 

faitement exacte. : 
Cette variété « scapo simplici.. » de l'Herbier Lapeyrouse 

représente le type très net de l'hybride, alors que le S. palmata 

 Lap. est plus voisin du S. Nr Pourr. — La Vallée 

_d’Eyne est bien sa patrie. 
L'Herbier Noulet renferme ce même > Sarifraga hybride extrait 

2e del Herbier Lapeyrouse. | : 
- 

26. — « Saxifraga geranioides L. var. foliis pellucidis lævissi- 

mis : — Cambredaze. » 

— (N°46. — Sax. geranioides var. Ô foliis pellucidis lævissi- 
mis Lap., Hist. abr., p. 237.) nn 

© Os. — Je n’ai pu voir chez ce Sazifraga qu'un vulgaire : S 
yeronaoidés L. var. edentula Luizet ou forme extrèmement 
voisine de cette variété. Elle est bien du Cambredaze. $ 

21. — « Saxifraga geranioides L. var. segmentis foliorum 

profundioribus, linearibus, accedit ad. S. Pedemontanam 

Allioni. » ne 

Ops. — . nous avons afairé à un Sax. pedatifida Ehrh. des 
mieux caractérisés : malheureusement Lapeyrouse à omis de 
nous faire connaître son lieu de naissance dans les Pyrénées, 
et nos Flores ne l indiquent que dans les Cévennes. : Lapeyre 
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devait probablement le tenir d’une récolte faite à la manière de 
 Coder (sans indication de localité), peut-être de Coder lui-même 
par l’intermédiaire de Barréra? 
En l'absence de toute indication de localité j'avais cru, tout 
d'abord, que le Sax. pedatifida Ehrh. de l'Herbier Lapeyrouse 
n'était pas des Pyrénées; mais j'ai reconnu, chez un S. lada- 
nifera Lap. (celui que Lapeyrouse indique au Canigou, au 
Laurenti et à la dent d'Orlu, — voir au n° 38, més observations 
sur ce S. ladanifera), une plante rigoureusement conforme à 
un Saxifraga très Tâche, que M. l'abbé Soulié à découvert 
en 1911, à Rueyre, dans les gorges de la Truyère (Aveyron), 
au milien des Sax. pedatifida Ehrh. et S. hypnoides L., forme 

hybride (?) de ces deux espèces, ou hybride sensiblement 
différent (?) du > S. Souliei primitif, plus rapproché du 

ETS pedatifi da. J'ai revu ce même Saxifraga lâche, dans 
l’herbier de la Faculté des Sciences de Montpellier (un rameau 

_ stérile à côté d’un rameau également stérile de Sax. hyp- 
noides L.) étiqueté, par Lapeyrouse, « Saxifraga hypnoides — 
Pyr. ferr. ». Nous savons d'autre part, de Bentham (Cat. PL. 

:  Pyr: — 4826 — p. 119), que le S. pedatifida Ehrh. aurait été 
récolté au Port de Paillères, c’est-à-dire dans la région com- 

prise entre le Laurenti et la dent d'Orlu, précisément dans la 

région d’où Lapeyrouse aurait rapporté son S. ladanfera voisin 
du X S. Souliei Coste. Enfin, je possède un S. pedatifida Ehrh. 
récolté aux environs de Montlouis, d'après une étiquette de 
Rancoulet que je crois bon de reproduire : « Saxi/fr aga gera- 

nioides L. var. $ ladanifera Godr. et Gren., — $S. lada- 

nifera Lap., F1. Pyren, _ in prope M. Louis; — Leg. 

D. Bubani »! 
- Nous ne Tévose plus douter, il me semble, de la phésence 

du S. pedatifida Ehrh. dans les Pyrénées. Il s'agit de Je, 

retrouver. S 

Noulet a introduit dans son herbier quelques exemplaires he 

ce S. pedatifi dé qu il a extrait de l'Herbier Lapeyrouse. 

1. La récolte de Bubani se compose de deux exémplaites” de Sax. sil 

tifida Ehrh. très typique, et d'un sujet chez lequel il semble que. À action 
_ du S. sponhemica Gmel. s’est fait sentir. — dr à ce sujet; au n° 2, mon 

observation L, sur le S. ajugæfolia). 

_ 
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L' Histoire abhiyée n'en parle pas. 

28. — « Saxifraga groenlandica L. — Centre de la haine: — 

glaciers d'Où, Maladetta, pic Quairat, Artigue- SEA Mail de 

Crystal, pic du Midy, Néouvieille, Brèche de Roland. | 

= Puis, une étiquette de Clos : « Saxifraga Tratiana ; Schuliz. | 

F1. de Fr. et d’Allem., 176 ». 
— (N° 17. — Sax. groenlandica Lap., Hist. abr., p. 227 et 

suppl., p. 54.) dan à 

Os. — Nous avons affaire à un S. Zratiana F. Sch., sous ‘a 

diverses formes (var. nana Luizet en particulier). — Toutefois 

: il est possible que quelques exemplaires de < S. Jouffrôyi 

 Rouy (S. moschata Wulf. = S. fratiana F. Sch.), très voisins 

de l'/ratiana et qui s'accusent par ses pétales rétrécis et la 

présence de quelques rares feuilles entières, soient mêlés à la de 

récolte de Lapeyrouse. 

En outre des localités qui figurent sur l’é étiquette de De 

rouse, l'Histoire abrégée nous die les suivantes pour habitat 

du S. groenlandica : le « Port de Bénasque » (ou de Vénasque): 

la « gorge de Burbes du Portillon », près de Luchon (Haute- 

Garonne); le « Pen » et la « Hourquette du Brada », au Sud- 

Est de Luz (Hautes-Pyrénées), et le « Pic » du Midi « d' Ossau » 
(Basses-Pyrénées). — Toutes ces localités, sauf peut-être les 

gorges de Burbes, à cause de leur faible altitude, sont suscep- 
tibles de donner asile au S. groenlandica Lap. (S. Jratiana. 

EF: Sch.); toutefois il est peut-être prématuré d’ exclure cette 
dernière localité, comme station du 5. on pion qi 

4. Maladetta. — Montagne bien connue dans l'Aragon, au Sud- Sud-Est 
de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). 

Pie Quairat. — Un des plus hauts sommets autour de Bagnères- de- 
Luchon (Haute-Garonne), au Sud-Ouest de cette ville, à l'extrémité de la 
Vallée de Lys. — Dans la table topographique de son Histoire abrégée 
Lapeyrouse a écrit « Pic Cairat ». 

Artigue-belin (Artigua-de-Lin d’après l'Histoire abrégée). — ÉNo: d'une 
vallée du pays d'Aran, sous le Port: de Picade, au Sud-Est de Luchon 
(Haute-Garonne). 

Néouvieille (Néouvielle). — — Montagne au Sud-Sud- Est de Barèges (autes- 
Pyrénées). 

Brèche de Roland. — Brèche bien connue, au Sud de Gavarnie, entre le- 
Taillon et les Tours du Marborée Mt en pra a 

Ed 
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c'est précisément cette espèce qui, avec le S. nervosa Lap., 

paraît avoir contribué à la formation de l'hybride que Lapey- 

‘rouse a nommé S. mixta Lap. var. ramosissima.… (voir au 

n° 46, cette plante du Portillon). | 

Le « Néouvielle », indiqué sur l'étiquette de l'Herbier 

Lapeyrouse, ne figure pas dans l'Histoire abrégée en tant que 

localité du S. groenlandica (type Lapeyr.). 

29. — « Saxifraga groenlandica L. var. Dilleniana foliis ièmbri- 

catis : — Cambredaze, Laurenti, Amsur, Orlu. » , 

Mélée aux plantes, une étiquette de. Lapeyrouse porte les 

mots « Herbier Vaillant » sans autres indications. 

— (N° 47. — Sax. groenlandica var. $ foliis brevioribus, 

compacto-imbricatis Lap., Hist. abr., p. 221.) 

: Os. I. — Dans l'enveloppe tout parait, en effet, à première 

vue, du S. groenlandiea Lap. (Sax. Iratiana F. Sch.); mais 

si l'on examine avec attention les détails, on finit par recon- 

naître chez ce Saxifraga un pur S. pubescens Pourr., à feuilles 

excessivement courtes et.serrées en colonne à la manière du 

S. Iratiana sous sa forme compacte. — Sur de tels sujets on 

reconnait bien mieux le S. pubescens à ses feuilles relativement 

= dures et plus ou moins recouvertes d'une production résineuse 

identique à celle que l'on observe notamment sur les S. nervosa 

et S. intricata, ainsi que sur les formes plus ou moins résinacea 

du S. pubescens. Chez le S. Jratiana. cette production fait 

totalement défaut et, en général, les feuilles sont d'un aspect 

plus tendre; l’écartement des lobes enfin n’est pas le même, 

mais ce caractère ne se voit pas toujours très bien sur les 

échantillons exigus. ps 

Ce Sax. pubescens Pourr. a pu être cueilli, ‘en eflet, au 

Cambredases ou au Laurenti; mais à Amsur êt à la dent d'Orlu, 

 Lapeyrouse a dû voir un autre Saxifraga, probablement quel- 

ques formes compactes du S. moschata Wulf., à feuilles 

_imbriquées en colonne. Le % ke Li ee 

. J'ignore si la chemise renferme du S. Jratiana F. Sch., 

_ notamment si la plante de Vaillant y est représentée, n'ayant 

pas examiné tous les échantillons, un par un. Dans tous les 

_ cas, s’il en existe, ils ne viennent sûrement pas des localités 



D se MÉMOIRE : 97. 

Frdqdées par r Lapeyrouse, mais plutôt des montagnes bien 

plus à l'Ouest, de la crête frontière ou des . mHontgese 

voisines de cette crête. - 

- OBs. le — La var. « y nana acaulis uniflora » Lap., 

Hist. abr., p. 227, du Néouvieille (montagne au Sud-Sud-Est 

de Barèges — Hautes-Pyrénées), n'est pas représentée - dans 

l'Herbier Lapeyrouse. 

30. — « Saxifraga groenlandica L. — $S. mixta affinis 25 

floribus minoribus, pelalis longioribus rosulis laxioribus foliis 

7-9 digitatis, rédiantibus : — Au sommet du Port de Vieilla et 

de Vénasque. » 
ÿ \ 

Ogs. — Primitivement Lapeyrouse avait écrit. : € fois 
© 7-9 lob. digitatis profundis, regularibus radiantibus », mais un 

trait de plume a rayé les mots « lob. profundis, regularibus »: ; 

Tous les exemplaires renfermés dans cette chemise appar-. 

tiennent au S. Jratiana F. Sch. var. nana Luizet, sous ses 

formes lâches et compactes. C’est bien la plante que lon 
trouve au Port de Vénasque : c’est celle que j'avais passe à 

tort, jusqu'à ces dernières années, pour le S. mixcta Lap. 

Dans son Histoire abrégée, Lapeyrouse ne fait pas mention 

de cette variété naine du S. Zrañiana. 

“HU Saxitraga groenlandica L. ad. S. mixlam vergens, 
var. floribus minoribus, petalis longioribus, rosulis compactio- 

ribus foliis minus incisis sed stigmate complanato lanato 

— Pic du Midy. » À 

Ogs. — La plante est un < S$. oufrogt hou ESS Jrokianà 
F. Sch. > $S. moschata Wulf.). — Comme pour le précéden 
numéro, Lapeyroüse n’en parle pas dans s son Histoire apte ge 

4 

32. — « Saxifraga noie L.:— Aux deb extrémités dé 
la chaine, sur les roches calcaires Dire : — Perpignan 
Collioure, Elne, M. Alaric. » Sa 

Puis, une étiquette de Clos : 5 se h ypnoides L., cum frustul 
S. cæspitosæ ». 

— (N° 36. — Sax. hupnoïdes Vas: Hist., abr., Re 238, qu 

nt 
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© n'indique, comme habitat, ‘At Colliouvre » (Collioure) el. 
38 « Elne ».) 

_ OBs. — C'est bien un S. hypnoides L. qui est renfermé dans 
: : . l'enveloppe; mais le prétendu S. cæspitosa (un fragment) que : 

Clos à découvert, à côté du S. hypnoides, est une plante diffé- 
rente qui ne peut être qu'un hybride issu du S. hypnoides L. et 
d'une Saxifrage que, pour l'instant, il n’est pas possible de 
nommer, à moins que nous ne soyons en présence d'une, 

: forme major du $. Hariotii Luizet et Soulié : sa taille est 
seulement plus robuste (14 em., inflorescence comprise), la tige : 
plus dressée, plus rigide; ses fleurs sont -proportionnellement : 
plus nombreuses (8-9); ses feuilles plus divisées (3-5-fides), 
quelques-unes sont nettement sillonnées; leur atténuation est la 
même. Il est évident qu'un endroit plus humide et découvert 
peut donner naïssance à une forme plus ou moins ressemblante ; 
mais comme tout'est hypothèse, que l'échantillon de l'Herbier 

*. Lapeyrouse est loin de donner le facies général de la plante, 
qu'on ne peut l’étudier sans lui faire subir un ramollisement, 

on ne peut dire si la récolte provient-des « roches calcaires 
basses » de l'extrémité occidentale de la chaîne des Pyrénées 
(patrie du S. Hariotii Luizet et Soulié) ou si elle ne pro- 
vient pas des mêmes « roches calcaires » de l'extrémité orien- 
tale (patrie du S. hypnoides L. dans les Pyrénées) et, dans 

ce cas, hybride certain. — Sommes-nous en présence d’un 

simple S. Hariotii ou d' un hybride hypnoides >< moschata, d'un 

S. hypnoides >< firmata ou plutôt d'un S. hypnoides < fasti- 

| giata? — l'avenir nous donnera la clé de l'énigme. 

Le S. hypnoides L. est à rechercher, non seulement dans 
les Albères (Collioure, Elne, Perpignan) et au Mont Alaric 

(Aude), mais aussi dans toutes les Corbières et dans toute la 
partie orientale des Pyrénées à partir des montagnes d'Orlu : 

je le possède de la Vallée d'Eyne, récolté en juillet 1872 par 

. François (ex. herb. Bordères). localité que j'ai cru douteuse 
es pendant longtemps. Je l'ai vu dans l'Herbier Companyo, mêlé 

au S. pubescens Pourr. et au S. pentadactylis Lap., malheureu- 

sement sans indication de localité, ou plutôt j'ai noté, dans” 

une chemise de cet herbier : {° un S. pubescens Pourr. sub. n. 
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«S. hypnoides L. — Vallée de Llo, parmi les rochers humides, 

fin juin »; 2° un $S. pentadactylis Lap. (stenoloba) sub. n. 

« S.hypnoides L. folia viscosa »; 3° un S. hypnoides L. sub. n. 

& S. hypnoides L., meridionale »; et k° deux exemplaires de 

S. hypnoides L. sub. n. €S. hypnoides L. ». Ces quatre plantes | 

réunies dans une même chemise, n’auraient-elles pas été cueillies 

ensemble ou à proximité l’une de l’autre, et cela dans la vallée 

de Llo fin juin? Doûmet-Adanson (Session extr. dela Soc. bot. 

de Fr. à Prades-Montlouis, en juillet 1872) aurait constaté la : 

présence du S. hypnoides L. dans cette même vallée de Llo 

(à remarquer la récolte de Fränçois et celle de Doûmet- Adanson). 

Pourret, dans son ltinéraire pour les Pyrénées (1181), l'indique 

au Laurenti; Timbal-Lagrave (Florule des Corbières) le signale 

à « Matefagine » (nom d’un roc, alt. 870 m.) situé sur la crête 

qui court du Pech de Bugarach à la montagne de Tauch; Martrin- 

Donos (Catalogue de la Flore des Corbières de G. Gautier) l aurait 

vu sur ces mêmes roches (calcaires) de Matefagine, el proba- 

blement aussi à « Ferrals » à toucher le Mont-Alaric. L'interven- 

tion possible du S. hypnoides dans la production d'un S. lada- 

nifera de Lapeyrouse {voir mes observations au n° 38), permet 

encore de croire, il me semble, à l'existence de l'espèce dans 

les Pyrénées. Il s’agit de retrouver la plante, et, avec elle, celle : 

que nous supposons être un hybride, à déterminer sur place". 

33. — « Saxifraga intricata Lapeyr. — Partout. — Rochers 

élevés et humides : — Cambredaze, Eynes, Amsur, Orlu, 

entre Suc et Saleix ?, Mail du pa Port de Vénasqué, 

Endretlis. » - | 

IN 31: San. intricata Lap, Hist. As P. 233 et 637 

OBs. — C'est à un mélange de Saxifrages que nous avons 
affaire ; dr à HONTE d'allièues, en raison de la diversité 

1. Note ujoutée pendant r'i impression : — Le prétendu Sax. ra sup- 
posé forme major du Saxifraga Hariolii Luizet, ou hybride des. hypnoid « 

est en réalité un Sazifraga Hariotii Luizet, var, major! Une excursio 
faite le 14 juillet 1914 sur la crête calcaire de la Pène d’Escot, dans les 
Basses-Pyrénées, m'a procuré le plaisir de récolter cette plante rigou 
reusément conforme à celle a l'herbiér Lipeyrouaet l'hypothése un 
hybride disparaît. 
2. Entre Suc et Saleir. — ni faut lire satüreltéiiens hautes montagnes 
entre Suc et Saleix, à l'Ouest de Vicdessos (Ariège. 3 
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des localités indiquées pour une plante que l’on ne rencontre 
que dans la partie centrale-occidentale des Pyrénées, c'est-à- 
dire dans les massifs montagneux compris, chez nous, entre la 
vallée d’Aure et celle d’'Aspe. L'enveloppe renferme en effet : 
1° Du Saxifraga pubescens Pourr., qui a été cueilli, sans 

aucun doute, dans le massif de Carenca : soit dans la vallée 
d'Eyne, soit au Cambredase; 

2° Du Saxifraga moschata Waulf. form. glandulosa Engl., 
espèce réparidue dans la chaîne, excepté dans les massifs de 
Carença et du Canigou où la plante n'a pas été récoltée, du 
moins à Ma connaissance ; 

3° Du Saxifraga nervosa Lap. — c’est la plante du Port dé 
Vénasque, du Mail de Cristal, et probablement aussi des hautes 
montagnes situées entre Suc et Saleix ; 

Enfin 4° une plante que nous connaissons sous le nom de 
S: intricata Lap. et qui, en réalité, ne peut être que le Sazi- 
fraga intricata Lap.! Il se présente, dans l'enveloppe, sous sa 
forme type (la plus commune) et sous une forme voisine de 
celle que Lapeyrouse a nommée « Saxifraga exarata Villars, 
var. foliis elongatis. » (voir à ce sujet mes remarques au 
n° 21). Ces deux formes qui sont assez bien représentées dans 

l'enveloppe, proviennent, sans aucun doute, toutes les deux, 

de la Piquette d'Endretlis! C’est la seule localité classique 
réelle, connue de Lapeyrouse, pour son Sax. intrieata type, et, 

par un oubli fatal, cette localité n’est indiquée ni dans sa Flore 

des Pyrénées, ni dans son Histoire abrégée, en sorte que, 

jusqu'ici, en nous inspirant des ouvrages de Lapeyrouse, il ne 

nous était pas possible, sans commettre une erreur, de déter- 

miner S, intricata Lap. (type de Lapeyrouse), un Saxifraga 
quélconque de la chaîne, récolté dans les prétendues stations 

classiques de l'Histoire abrégée, parce que cette espèce ne se 

rencontre dans aucune de ces localités, ni dans les régions avoisi- 

nantes, mais seulement dans les montagnes plus à l Ouest. 

En outre des localités indiquées ci-dessus, l'Histoire abrégée 

: nous: donne, comme stations du $. intricata : le « Laurenti » 

et « Crabère »; mais ces montagnes sont tout à fait en dehors 

de la région du S. intricata Lap. 
L Herbier Noulet fenferme quelques exemplaires de ,Saxi- 

\ 
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frages qui ont été prélevés dans l'enveloppe du S. intricata de 

 l'Herbier Lapeyrouse; les échantillons choisis appartiennent | 

tous au S. pubescens Pourr. L'étiquette est la copie de Mere de. 

l'Herbier Lapeyrouse. Û 
Enfin je dirai que dans l'Herbier Léon Dufour, j'ai noté un 

S. intricata Lap. et un S. pentadactylis Lap. qui lui avaient 

été communiqués, tous les deux, par Lapeyrouse, sous le nom 

de S. intricata; ce qui semble prouver que cet auteur ne se 
_ faisait pas une idée bien nette de son S. intricata. D’ ailleurs 

nous venons d'en voir une preuve dans son herbier. 
Nous savons combien d’encre a coulé sur la question de 

S. intricata Lap.. Aussi certains auteurs ont-ils cru bon de 

réunir, sous un même nom spécifique, les S. éntricata Lap., 

S. exarata Nil. et S. nervosa Lap. ; d'autres ont réuni les deux 

premiers et séparé le troisième; d’autres enfin, ont cru voir 
dans une même localité déux, trois espèces différentes alors 
qu'ils n'étaient en présence, dans ces localités, que de simples 
variations d’une même espèce.., etc., etc. Un examen appro- . 

fondi sur le vif, sur place et à court inigrelie, dans les centres 
où ces plantes viennent réellement, DOUCE bien modifier leur. 
manière de voir. 

34, — « Saxifraga intricata Lapevyr. var. major, et ramosior : 

— Laurenti, Lientz. ». 
Puis, une étiquette de Clos : « L'échantillon multicaule semble 

appartenir au $S. pentadactylis Lap. ». 
= (N°37. — Sax. intricata var. à latifolia major, el ramo= ‘* 

sior Lap., Hist. abr., p- 233.) : F Éone aNie ee Mie 
 OBs. — Ici, le Laurenti n’est pas la patrie du S. intricalæ 
Lap. C'est Lients! Par conséquent nous ne devons pas nous 
étonner de voir deux plantes différentes dans l'enveloppe : 

1° La plante que Clos a cru rapporter, avec doute, au S. pentaæ- 
dactylis Lap., est en réalité un < S. Lecomtei Luizet et Soulié, 
un peu grêle (— S. geranioides L. = S. ponte Lan} 
C’est la plante du Laurentit 

2° L'autre plante est bien, en effet, un S. intricata Lu un 
peu plus vigoureux que celui que l'on a l'habitude de rencon- 
trer; mais cet état est dù à la station’ Dans le massif on 
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en trouvé même des exemplaires plus robustes. C’est à Lients, 
près de Barrèges, que cette plante a été eueillie, c’est-à-dire 

tout près de la Piquette d'Endretlis dont il vient d’être question 
au numéro précédent. 

En rapportant ces deux plantes à sa var. #”ajor et ramosior, 
il est visible que Lapeyrouse a été trompé par la ressemblance 
des sujets, pourtant assez vague (un S. Lecomtei sous une forme 

grêle, et un S. intricata sous une forme robuste). Là s’est 
borné son examen comme il l'a fait malheureusement en d’autres 
circonstances. 

ge. — « Saxifraga intricata Lap. var. pruinosa. — À Cau- . 
_terets, 1816. L. Duf. » 

—= (N° 37. — Sax: intricata var. y pruinosa Lap., Hist. abr., 
Supp., p. 55.) 

_  OBs. — C’est bien à un S. Docu que nous avons affaire, 
5 chez ce Saxifraga récolté en 4816, par Léon Dufour. L'Herbier 

de ce botaniste renferme cette même variété. — Voici d’ailleurs 
la copie de l'étiquette que Léon Dufour avait communiquée à 

ne Lapeyrouse à l'appui de son envoi, ét sur laquelle Lapeyrouse 
_ aécrit, de sa propre main, à la suite du nom d'espèce, les mots 
Var. pruinosa » : — «3 — Pyr. — Saxifraga intrieata Lap., 
_Var.-pruinosa Supp. ex sententia. — Cauterets, Pyr. — Rochers 

à Cauterets ». Cette variété vient toujours sur les flancs du 
Péguère, au-dessus des bains de la Raillère, à Cauterets (Hautes- 
Pyrénées). Le nom de pruinosa lui vient probablement, de la 
résine laiteuse dont la plante est recouverte. Je dis « résine 

laiteuse » parce que cette matière que je croyais une production 
_ Calcaire est inattaquable par les acides, alors qu’un bain d’ acé- 

tone par exemple, la fait disparaître entièrement. Es 

° 36. — « Saxifraga intricata Lapeyr. major, floribus majoribus, 

Tamis divaricatis : — Sur les rochers de la sara. à due 
terets, 1816. Le D° Léon Dufour. » ee 
Uno note de Lapeyrouse, mêlée aux plantes, dat l'éti- 

quette de son herbier; toutefois, sur cette note, Lapeyrouse à 

écrit « ramis elongatis divartealte », au lieu de « ramis MANE 
Catis ». | 
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Os. — Nous avons ‘toujours affaire à un Sax. intricata Lap., ne 

et la plante a parfaitement été cueillie par Léon Dufour, car 

elle existe dans son herbier accompagnée d'une étiquette que je 

crois bon de reproduire : « 324 — Pyr. — Suxifraga intricata 

Lap. — Modification du S. intricata, remarquable par la a 

rication des rameaux et la grandeur (ipse Lapeyrouse). — 

Pyrénées — Rochers de la Raillère ». — Les échantillons des . 

herbiers de Lapeyrouse et de Léon Dufour proviennent du 

même pied! Les raisons invoquées au n° 21 s'appliquent ici. Les. 

flancs du Péguère, au-dessus de la Räillère, donnent toujours 

naissance à ce Saxifraga à grands pétales et à rameaux diva- 

riqués, comme l'on y rencontre toute une série de formes que 

trop souvent, et bien à tort, nous avons rapportées, d'après les 

Flores, tantôt au S. exarata Vill., tantôt au S. nervosa Lap., 
tantôt au S. intricata Lap.. "ue ‘80 

Les botanistes qui ont parcouru les régions où vivent ces 
planes et qui les ont réellement examinées sur place, savent à 

quoi s’en tenir à ce sujet. ; 
Dans l'Histoire abrégée, ne ne parle pas de cette 

variété major, floribus majoribus… 

37. — « Saxifraga ladanifera ANNE — Rochers élevés NA 
Canigou, Cambredase. » . 

—= (N°45. — Sax. ladanifera Lap., Hist. abr., p. 236 et 638. ) 

OBs. — Un piste un peu abimé et quelques débris sont 
renfermés dans l'enveloppe. Ils appartiennent aux formes 
moyennes du >< $S. Lecomtei Luizet et Soulié (== penis 
L = $. pentadactylis Lap.). | 
!'Mais, le S'S. Lésomtéi est pas le seul Roll du 
S. ladanifera suivant Lapeyrouse. L'auteur à cru bon de faire 
entrer, dans sa création, un Saxifraga qu'il indique à- } , 
page 638 de son Histoiré abrégée, « au Pont de Lafoux, sur le 
sommet du rocher de la Boulsane au Nord, dans le terrèau qui 
garnit les fentes ». Or le Saæifraga qui vient là est un S. cor 
bariensis Timbal! et pas un autre Saxifraga, sujet à interpré- 
tation, ne peut être mis en cause, car, au Pont de la Fou, qui 
est situé à 1 kilomètre tout au plus au Sud de Saint-Paul-de- 
Fenouillet (Pyrénées-Orientales), on ne rencontre, en. fait 
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Dactyloides, que le Sax. corbariensis Timb. Il est vrai que 
Lapeyrouse ne l'a pas introduit dans son herbier, mais il est 
hors de doute qu'il le prenait pour son ladanifera. D'ailleurs 

_ nous savons que Ja plante à quelques points de ressemblance 
avec le >< S. Lecomtei (S. ladanifera Lap.), la méprise était 

… possible. 
€ Les Gours au-dessus de Noëdes », nom de trois petits lacs 
situés au fond de la Vallée de Noèdes, au pied du pic de Madrès 
(Pyr. -Orient.), figurént parmi les localités reconnues par 

* Lapeyrouse, dans son Histoire abrégée, comme stations du S. 
 ladanifera; c'est très exact. Par contre, l'Histoire abrégée est 
muette sur la localité « Cambredase ». 

Mais qu'a pu être encore le S. ladanifera Lap.? bass un 
petit faseicule que possède l'Institut de botanique de Montpel- 
lier, fascicule constitué par Lapeyrouse avant son grand herbier 

- et aëquis de Ferrière par H. Loret, un S. pentadactylis Lap. 
est étiqueté, de la main de Lapeyrouse, « Saxifraga ladanifera, 

| Pyr., Pourret ». A cette époque Lapeyrouse avait certainement 
_ mieux compris son ladanifera. Il est regrettable que, dans son 

grand herbier et dans son Histoire abrégée, il ait changé le nom 
de la plante pour celui de pentadactylis. Fee. 

_ L'Herbier Noulet renferme un exemplaire de _S. Jadanifera 

-_ Lap., conforme au S. Lecomtei Luizet qui a été extrait de 

l'Herbier Lapeyrouse; l'étiquette qui l'accompagne est la copie 
de celle de l'Herbier Lapeyrouse. 

38. — « Saxifraga ladanifera Lapeyr. — Roches élevées et 
_mousseuses . — Canigou, Laurenti, dent d'Orlu. » 

Os. I. — Chez ce Saxifraga, l'inflorescence a disparu : ilne 

reste dans l'enveloppe que le bas de la plante et deux rosettes 
_ stériles détachées qui pourraient bien ne pas appartenir à la 

même plante. A première vue des différences considérables 

l'éloignent du numéro précédent : la raie creuse dont parle 

Lapeyrouse dans sa Flore, est absente sur les lanières des 

leurs lobes sont très aigus, apiculés, la plupart mème sont 

-aristés, alors que dans le numéro précédent et toutes les formes | 

du X 18. Lecomtei, les lobes sont pus ou moins arrondis à leur 

feuilles; celles-ci sont plus allongées, surtout celles des rosettes, ne 
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extrémité. Le rosettes sont plus allongées, la plante enfin est. 

totalement dépourvue de gomme-résine. ; 
En l'absence d'échantillons complets et de sujets de compa- 

raison rigoureusement identiques et parfaitement déterminés, il. 
ne m'a pas été possible, au début, de donner un nom à ce Saxi- 

fraga : tout n'était qu'hypothèse autour des Sax. peadibes $ 
Ehrh., S. hypnoides L. et S. geranioides L.. Ce n'est qu'après 
avoir eu connaissance de la découverte, à Rueyre, d'un Saxi 
fraga, trouvé par M. l'abbé Soulié, en compagnie des S. peda= 
tifida Ehrh. et S. hypnoides L., forme peut-être du x S. Souliei 
Coste, plus voisin du S. pedatifida que du S. Aypnoides 
qu'il m'a été possible de faire un rapprochement. En dehors de 
l'inflorescence qû'il ne m'a pas été possible de voir, je puis 
affirmer que la plante de l'Herbier Lapeyrouse et celle de 
Rueyre sont ou paraissent identiques; on dirait qu'elles ont été 

_ prélevées sur le même individu. Tout laisse donc supposer que 
nous sommes en présence d'un S. pedatifida Ebrh. = S. 
hypnoides L. (— >< :°$S. Souliei Coste) et que les parents 
viennent côte à côte, quelque part, dans les localités signalés 

par Lapeyrouse pour son second S. ladanifera (?). 
= Nous ne devons pas oublier, en effet, que le S. pedatifida 
Ehrh. (forme type), existe dans l'Herbier Lapeyrouse, — que | 
dans son Catalogue, Bentham le signale au Port de Paillères, 
localité située exactement entre le Énrhais et la dent d'Orlu, et. 

que Bubani l'aurait découvert aux environs de Montlouis (Voir & à 
ce sujet mes notes et observations au n° 27). , 

Enfin je dirai que dans l’herbier de la Faculté des Sciences de 
Montpellier j'ai découvert, à côté d’un Sax. hypnoides L. , une ; 
rosette d'une autre CHE qui est absolument pareille aux 
rosettes détachées du S. ladanifera de l'Herbier Lapeyrouse 
supposé hybride des S. hypnoides L. et S. pedatifida Ehrh. Ces 
deux plantes qui paraissent avoir été récoltées par F errière, 
sont accompagnées d'une étiquette : « Saxifr. h ypnoides L.— 
Pyr. Ferr. » qui m'a parue de Lapeyrouse. — Trouvés côte 
côte dans l’herbier de la Faculté des Sciences de Montpellier avec 
une étiquette commune, ces deux Saxifraga n ‘auraient-ils pas 
été cueillis ensemble avec le S. pedatifida Ehrh? etr ne > viennent 
ils pas confirmer nos suppositions? 
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Ce second S. /adanifera Lap. (n° 38) est à rechercher notam- 
ment dans la région du Laurenti (ou Llaurenti), c'est-à-dire 
dans la région où Bentham aurait découvert le S. pedatifida 
Ehrh. et où Pourret (Jtinérairé pour les Pyrénées, FR signale 

- le S. hypnoides L. 
J'ajoute que c'est encore au Llaurenti, à mon avis, que l'on 

devra rechercher un autre Saxifraga excessivement critique et 
des plus intéressants, que j'ai découvert dans l’herbier de la 
Faculté des Sciences de Montpellier, et qui me paraît issu, celui- 
là, des S. hypnoides L. et S. geranioides L. : ce Saxifraga (un 

… débris très incomplet, mais caractéristique), est accompagné 

d'une ‘étiquette portant ces seules indications : € Samifraga 

_cæspitosa affinis. — Pourret — 1780 ». — A première vue il 

rappelle tout à fait un S. geranioides grêle, mais les lobes des 

feuilles sont très aigus et aristés, comme ceux du >< S. Soulier 

Coste. Sur cet échantillon de Pourret, l'influence du S. gera- 

nioides L. paraît manifeste, alors que sur ceux de l'Herbier 

Läpeyrouse, c'est celle du S. pedatifida Ehrh. qui semble 

dominer. — Ne serait-ce pas au Llaurenti que Pourret aurait 

_ Cueilli sa plante de l’année 1780, c’est-à-dire un an avant la 

publication de son Ztinéraire pour les Pyrénées? (Voir mes 

observations au n° 32)! 
L'Histoire abrégée de Lapeyrouse ne fait pas mention de ce 

second S. ladanifera de son herbier, c'est-à-dire du Samifraga 

PRppo un x<-S. Souliei Coste. 

Ops. II, — La var. 8 foliis omnibus trifidis scapo nudo 

simplici, floribus capitatis, que Lapeyrouse (Hist. abr., p. 236) 

| indique « à la Vallée d'Eynes », n'est pas représentée dans son 

LS 

herbier. C'est ee que Revrs qui est er sous 

ses veux? 
0 

39. _— « Saxifraga mixta Lasons — Cambredaze, Eynes, 

Frs Lagueillère, SissOY, Sources de Jouéou à Artigue- 

 Delin, Canigou. d 

Puis, une étiquette de Clos : « S- uen Pourr. 5 8: 

… mivta Lap. — cum frust. S. Iratiana Sch. ». 

pi 18. — Sax. mixta Jap Hist abr., P- 228 et 636, qui, | 
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en outre, mentionne comme station du S. mixta, le « Sommet 
de Coumalade » et le « Cinglas de Comps »). | Fa 

Ogs. — Dans l'enveloppe nous avons affaire à un mélange 
de Saxifrages : RAA ee E 

1° A une variété peu commune du S. pubescens Pourr. (var. 
stricta Luizet), qui a pu être cueillie, soit dans le massif du. 
_Canigou (le sommet de la Coumelade et la cime des Cums — 
ou Cinglas de Comps — en font partie), soit dans le massif de. 
Carença : au Cambredase ou à la Vallée d'Eyne; FT 

2° À une variété encore moins commune de ce même Saxi- 
fraga chez laquelle le S. pentadactylis Lap. pourrait bien avoir 
laissé une trace lointaine de son influence(?) car je n'ai ren- 

_contré qu'une seule fois cette forme du mixta, au sommet du 
Canigou (un seul pied au milieu de nombreux pieds de S. pubes- 
cens Pourr. très typique et à proximité du S. pentadactylis 
Lap.); | | a 
Enfin, 3° à du Sax. Jratiana F. Sch. var nana Luizet, con-* 

forme à la plante que l’on trouve communément au Port de 
. Vénasque : par conséquent il est hors de doute que ce Suxi- 
fraga a été cueilli soit au-dessus des Sources de Jouéou dans la 
vallée d’Artigue-de-Lin, à toucher le Port de Vénasque, soit 
dans les montagnes de Sissoy, à l'Est de la commune de Melles 
(Haute-Garonne), sur les crêtes avoisinant le Pic de Crabète, 
c'est-à-dire dans une région où le S. pubescens Pourr. fait tota- 
lement défaut! PRES | RM ne 

Les sources de Jouéou et Sissoy sont des stations oubliées. 
dans l'Histoire abrégée. ; FRS 

€ Lagueillère » (La Greillère) et « Amsur » indiqués dans 
l'Histoire abrégée et sur l'étiquette de Lapeyrouse, sont des. 
localités extrêmement douteuses, car elles paraissent toutes les 
deux en déhors de la région des S. pubescens Pourr. et S. Ira 
tiana F, Sch. : — A Amsur on peut récolter quelques Saxi- 
frages fort intéressantes notamment le x S. Lecomtei Lurzet et 
Soulié, lex S.. Costei Luizet, et un <S. Martyi Luizet et 
Soulié, ténu, fort curieux, issu des S. pentadactylis Lap. var 
stenoloba Luizet et Neyr. qui vient tout à côté, et d’une forme 
quelconque du S. moschata Waulf. que l'on trouve partout. — 

NE 
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La plupart de ces hybrides pourraient donc faire partie du 
_ S. mixta (type de Lapeyrouse), puisque la généralité de ceux 
qu'il rapporte au mirta et à ses variétés, sont précisément des 
- hybrides ou des variétés rares ou peu communes sur lesquelles 

il est visible que Lapeyrouse n'était pas bien fixé; d’où son 
mixta (Voir aux n% 45 et 49 mes observations sur le vrai 
S. pubescens Pourr.). 

40. — « Saxifraga mixta Lapeyr., var. major foliis petiolatis 
_ dobis multifidis : — Pla-Guilhem ‘ , Eynes. » 

_ Puis, une étiquette de Clos : « Saxifraga pubescens Pourr. 
cum frustulo. — S. pentadactylis. » 

— (N° 18. —* Sax. mixta var, 8. major. scapo elongato, 
ramoso; folirs petiolatis, lobis ns dis; floribus secundis. Lap., 
Hist. abr., p. 228.) 

OBs. — Cette plante n’a qu'une faible ressemblance avec la 
_ figuré du tableau XXI de la Flore des Pyrénées, qui représente 

le S. mixta B major Lap. Elle est de beaucoup plus petite 
_ taille et ne laisse soupconner que très vaguement une hybri- 

 dation du S. pubescens Pourr. par le S. geranioides Li. Je crois 
donc, avec Clos, qu'elle $e rapporte à l'espèce de Pourret tout sim- 

plement, ou alors à une forme de l’hybride S. pubescens Pourr. = 

S. geranioides L. extrêmement voisine du S. pubescens. Il n'en 

reste pas moins établi, en raison de la concordance parfaite de 

la description et de la figure du tableau XXI, que le S. mixta 

Major Lap. est bien l'hybride pubescens-geranioides, c'est-à-dire 

_ le>x<<S. obscura Gr. God. (Luizet!) —>X<S. Gautieri Rouy. 

Comme l’a écrit Clos, sur son étiquette, un exemplaire de 

PAR, pentadactylis Lap. est mêlé à la récolte; 1l pourrait bien pro. 

… venir de. Pla-Guilhem, où croissent, les uns près des autres, les 

 S. pubescens Pourr., $. _ pentadactylis Lap. ets. geranioides L. 

M — «  . irta me var. paucifora : :— Sommet 

ide e Comalado ?. 

à 1. Pla-Guilhem. — Dans son Histoire abrégée tm à a écrit « M. de 

Pla Guilhem à Bocacero ». (Massif du Canigou, Pyrénées-Orientales). 

_ &. Comalado (Coumelade). — Cette montägne appartient au massif si 

 Canigou; elle se trouve entre le pic ee (2 700 dadi et le pic des 

Le ris Vents (2 763 rh.) ; | 
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= (N° 18. — Sax. mixta, var. y scapo paucifloro, lobis bre- 
“vioribus et latioribus. Lap., Hist. abr., ‘p- 228.) | Fr 

Os. — Dans son ist. abrégée, Lapeyrouse ne l'indique 
que dans la « Vallée d'Eynes ». Quoi qu'il en soit, la plante 
vient dans les deux localités : elle doit être ‘rapportée au 
X Sax. Jeanpertii Luizet (— S. pubescens Pourr. = S$. Pre 

 Luizet), sous une forme voisine du S. firmata. 
L'Herbier Noulet renferme ce même Saxifraga qui a été 

extrait de l'Herbier Lapeyrouse : l'étiquette qui lactose 
est la copie de celle de l'Herbier Lapeyrouse. | : 

42. — « Saxifraga mixta Lap. var. tenuifolia lobis profiis 
linearibus subsetaceis : — Port de Vénasque et d'O0. 

Puis, une étiquette de Clos : « Saxifr. pentadacti plis Lap. ». 
— (N° 18. — Sax. mixta, var. à ramosissima tenuifolia, 

lobis profundis, subsetaceis. Lap., Hist. abr., p. 228 qui, en 
outre du Port de Vénasque (ou de Fe pe mentionne le 

Ogs. — Dans les premiers _. et à cause de son exiguité, 
j'ai eu des doutes sur la nature de cette plante; mais il m’ 
suffi d'une récolte, faite-à Amsur, et d'un examen sur le terrain 
dans cette localité (Voir au n° 39), pour être fixé défi nitivement 
sur sa valeur. Ce Saxifraga est tout bonnement une forme 
tenuifolia du >< Sax. Martyi Luïzet et Soulié . Pentsaanes 
Lep. S, moschata Walf.). 

43. — « Saxitraga mixta Lapése var. « ous rosulis com- 
pactis : 1 — Endretlis. Frs : 

Puis, une étiquette mêlée à la récolte : « Gazons très nn 
tiges très nombreuses, droites; — pétales ovales, sessiles, étalés 

petits, doubles du cal., avec 3 nervures vertes à la base. Tiges 
rouges, rameuses dans le haut, 4 à 5 rameaux d'un vert (?) 
médiocre, glutineux. — Caly. droit après la floraison, dents(?); 
triang. obtuses. — ee étamines de la L du cal. 

" SERA 

1. Clarabide. — hontians située 1 au Sud de Loudervielle, dans la a vallée 
de Louron (Hautes-Pyrénées), à toucher les montagnes Où. —.? 
Portillon dont il est question sur l'étiquette me paraît être le poil 
d’Oô voisin des Clarabide (2. La station est à vérifier. 

Ÿ 
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Anth. ovales, applaties jaunes. — Cornes du fruit divariquées. ve 
Les pistils ne poussent qu'après la fécondation. — Erezlidz. » 

OBs. — Chez ce prétendu S. mixta, Lapeyrouse a tout bonne- 

ment méconnu son propre $. antricata! — J'ajoute que la 
plante est couverte d’une abondante production de résine laiteuse, 
légèrement jaunâtre. Lapeyrouse aurait donc été plus exact s à 

avait écrit : S. éntricata var. pruinosa, malgré la couleur de la 
résine un peu plus colorée que chez la plante qu'il a décrite 
sous ce nom (Voir au n° 35), — Endretlis est bien sa patrie. 

Ce Saxifraga et les numéros suivants 44, 45, 46 et 47, sur 

lesquels Lapeyrouse semble n'avoir pas été bien fixé, n’ont 
pas trouvé une place Le dans son Histoire abrégée. 

44, — « Saxifraga mixta Lapeyr. var. minor pauciora : Aux 

Cinglas del Comps et jusques à Boccacers. » 

Os. — La plante (un seul exemplaire) représente un Sax. 
firmata Luizet — (confusa Luizet olim), sous sa forme type. — 

- Le « Cinglas del Comps » dont parle Lapeyrouse, est la « cime 

8 des Cums » (alt. 2300 m.), à toucher le Pla-Guilhem, tout près 

-du col de Boccacers, dans le massif du Canigou, où le S. firmata 

est en effet très commun. 

45. — « Saxifraga mixta Lapeyr. var. pubescens cum surculis : 

. — A Comps de Prats de Mollo', Pla-Guilhem, Cambredaze, 

Eynes, Amsur, Lagueillère. » 

_ Ogs. — Les exemplaires renfermés dans l'enveloppe appar- 

tiennent tous au $. pubescens Pourr., sous ses formes les plus 

vulgaires. Les massifs du Canigou et de Carença sont bien sa 

patrie; mais à Amsur et à Lagueillère, Lapeyrouse a dû voir un 

autre Saxifraga. À ce sujet je ne puis que confirmer ce que j'ai 

dit au n° 39. — (Voir en outre, au n° 49, mes observations sur 

ce S. pubescens de l'Histoire abrégée, identique au S. pubescens. 

% de Pourret.) 

1. La Hot DEne de Cons de Pris de Mollo est celle qui est indiquée 

sur les cartes sous le nom dé Cums (cime des Cums), attenant au Pla- “ 

‘ Cnitheg, C'est toujours le « Cinglas del Éd » de a AÉcRoSE 
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46. — « Saxifraga mixta Lapeyr. var. ramosissima lobis pro= 

fundis linearibus : — Portillon, Vénasque: » ; 

Os. — La pubescence dont la plante est couverte étant idén- 

tique à celle du S. Zratiana F. Sch., le port et l'inflorescence 

paraissant intermédiaires entre le : Iratiana F. Sch. et le 

S. nervosa Lap., toutes les divisions de la plante paraissant de 

même intermédiaires entre ces deux espèces, je ne crois pas. 

m'éloigner de la vérité en disant que le Sax. mixta var. ramo- 

sissima… Lap., est ou paraît être un hybride (S. Zratiana 

F. Sch = $S: nervosa Lap.). D'ailleurs il est impossible d'en- 

trevoir au Portillon et dans les MAAIENER ‘de Vénasque une 
autre parenté acceptable. J'ose espérer qu ‘un avenir re 
nous donnera une solution précise. ie 

Déjà dans le cours d’une excursion faite en commun avec 

notre confrère M. Verguin (le 9 août 1913), au Maubermé, au 
Sud de Sentein (Ariège), notre collègue a eu l’heureuse chance 
de mettre la main sur un exemplaire inédit, d'un Suxifraga 
issu des S. ratiana F. Sch. et S. nervosa Lap., hybride que 
nous cherchions et qu'il m'est difficile de séparer de la plante 
de Lapeyrouse. Celle du Maubermé représenterait tout bonne 
ment un sujet compact, celle de Lapeyrouse un sujet lâche, 
cueilli dans un endroit probablement très abrité; par suite, les 
lobes des feuilles ont pris, chez ce dernier, un allongement 
qui parait anormal mais non excessif. C’est peu de chose, mais 
cela. suffit pour émettre quelque doute. La présence d’un inter- 
médiaire nous donnerait la certitude d'un Sax. Jratiana FF: 

i Sch. = S. nervosa Lap. à 
J'ajoute que la plante de Lapeyrouse a de très granies aff 

nités avec un autre hybride également inédit (un S. ratiana 

Lap. x< S. intricata Lap.) découvert par M. l'abbé Soulié dans 
la région de Gavarnie; mais il est à remarquer que le S. intrt 
cata Lap. fait totalement défaut dans la région de ie 
et du Portillon. Tout est done en faveur d'un S. ratiana | 
Sch. S. nervosa Lap., pour la plante es nous nécupe x 

A7. er 
‘1 

Os. — a de Lapeyrouse : manque : mais té plante 
renfermée ue 4 “enveloppe est tin be à celle du numéro er 
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_ cédent (46); c'est-à-dire au « Saxifraga mixta Lapeyr., var. 
ramosissima lobis profundis linearibus », avec cette différence 

_ qu'ici les lobes des feuilles sont plus nombreux (5, plus rare- 
ment 3, au lieu de 3, plus rarement 5), variation de bien minime 
importance, due sans doute à la variabilité des parents. Elle : 

représente, par conséquent, un $. nervosa Lap. = S. Jratiana 
- EF. Sch., sous les réserves indiquées au numéro précédent. 
Dans la même enveloppe, un fragment collé sur une feuille 

_ de papier sur laquelle Lapeyrouse a écrit : « var. ramosa, lobis 
* foliorum trifidis, floribus congestis cum sureulis », et un autre 
_ fragment, également collé sur une seconde feuille de papier 

avec ces mots de Lapeyrouse : « var. eadem, scapo simpliei 
floribus capitatis cum surculis.», — fragments identiques et ne 
différant entre eux que par les caractères signalés par 

… Lapeyrouse, — appartiennent, tous les deux, au >< Sax. Yvesii 

. Nevyr. et Verguin (—S. geranioides L. = S. nervosa Lap.). 

_S. geranioides L. et S: nervosa Lap.: aussi je ne manquai pas, 

l’année suivante, d'aller à la recherche de l’hybride dans une 
localité où je savais certaine la présence des parents présumés. 

de le découvris le 15 juillet 1912, en compagnie de notre 

_ collègue, M. Verguin, à ma première excursion au Mail de 
Cristal. PO ï : AS 
Les membres de la Société connaissent maintenant le Saxi- 

_fraga mixta Lapeyrouse. 

48. — « Saxifraga moschata Jacq. — Grandes roches calcaires : 

__— Eynes, Soulane, Crabère, Gard, au-dessus de Grip’, pic du 

_ Midy, Endretlis. » vi 

Puis, une étiquette de Clos, avec ces seuls mots : « mêlé au 

Serdrlas. | es RS re 

= (N°41. — Sax. moschata Lap., Hist. abr., p. 235), qui en 

outre des localités indiquées sur l'étiquette de son herbier, nous 

. donne les suivantes comme station du Sax. moschata : « Cam- 

| 4, Gard (Pic de Gar). __ Au Nord de Saint-Béat (Haute-Garonne), j 

Au-dessus de Grip. — Dans l'Histoire abrégée, Lapeyrouse à écrit 

« Tourmalet au-dessus de Grip ». — Mont. à l'Est de Barèges (Hautes-Pyré- 

“hées} : Li ; 

* Dès 1911, je soupçonnais ces fragments d’être issus des 
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bredases », « Mail du Cristal » (localité attenante au pic de 
Crabère), « Castelet, Esquierry, Tourmalet au-dessus de Grip», 

et, d’après Bergeret, « entre Gabas et {a Case de Brousset », . 

dans la vallée d’Ossau (Basses-P yrénées). 

Ogs. — Toutes ces localités, sauf la vallée d'Eyne, le Cam- 
bredase et la Soulane où la plante semble être remplacée par 

le Sax. firmata Luizet (S. firmata Luïzet, S. planifolia Lap., 

S. tenuifolia Rouy et Cam.), sont susceptibles d'avoir donné 

asile aux exemplaires renfermés dans l'enveloppe; mais Clos a 2 

mal observé ces derniers, parce que toute la récolte de Lapey- 
rouse se rapporte au S. moschata Walf., plus ou moins glandu- 
leux. Clos n'a pu être trompé que par les nervüres des feuilles 
plus accentuées qu'il a remarquées sur certains individus, et 
parce qu il ne connaissait probablement pas suffisamment le 
vrai S. exarata de Villars. Dans la plante de Villars les feuilles : 
sont pouvues, à l'état frais, de sillons très caractéristiques qui 

n'existent pas chez le S. moschata Wulf. — (Voir à ce sujet, 
mes observations au n° 16). 

49. « Saxifraga moschata Jacq. var. pubescens : — Eynes, és 
Laurenti, Tourmalet. » : 

— (N° 41. — Sax. moschata, var. pubescens Lap., Hist. 
abr., p. 235.) 

Lot 4 

O8s. — Deux Saxifraga sont renfermés dans l cveldheus 
1° Trois exemplaires de S. fastigiata Luizet qui ne once 

avoir été cueillis que dans la vallée d'Eyne où au’ Laurenti, 
parce que, cette espèce n “appartient qu'aux an ue de cette : 

| région; 
2° Un échantillon de S. moschata. Wulf. var. glandulosa Engl! | 

— C'est la plante du Tourmalet! ë 
À ces récoltes de Lapeyrouse, un échantillon, unique, attri- 

bué à tort ou à raison à Pourret, et une po He sur laquelle 
Pourret a écrit de sa propre main les mots : « Saxifraga … 
pubescens Pourr. », sont collés, tous les déasl sur une petite : 
feuille de papier dont la composition est identique aux chemises : 
de l'Herbier Lapeyrouse. Par conséquent, ce petit travail de. 
collage paraît être l'œuvre entière de l'auteur de l'Histoire 
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abrégée. Les mots « Saxifraga fastigiata Luizet — P. Dop », 
- ont été écrits, tout récemment, par notre confrère M. ia au- 
dessus de l'étiquette de Pourret. 

Pourret, sur laquelle on est en désacord, est bien conforme, en: 
_ effet, au S. fastigiata Luizet; elle ne répond pas à la diagnose 
de Pourret. — Pourret a certainernent dà envoyer à Lapeyrouse, 
le Saïifraga qui répond à sa diagnose, c'est-à-dire la plante 

que l'on trouve partout dans la région qu'il a éxplorée : « Nouris, 
. _ Eynes, Anas, etc. », la plante enfin que nous nommons S. pu- 

bescens Pourr. (sec. Luizet), et qui est exactement repré- 
sentée dans l'herbier Pourret conservé au Muséum de Paris. 

. — Une substitution regrettable dans le cabinet de travail de 

_Causer l'erreur première du botaniste toulousain. D'ailleurs il 

l'aurait évitée s’il avait contrôlé l'échantillon douteux avec. la 

s'il avait demandé quelques éclaircissements à Pourret. Mais la 

 Saxifrages dans la région de Nouris, d'Eynes et d'Anas est-il 

_nensis Rouy et Cam., exarata Nill., intricata Lap., Lratiana 

_ pouvoir être pris pour la plante de Pourret? Ces espèces ne 

Il faut done chercher une autre plante : : le Sax. mixta Lap.? 
— Nous savons ce qu'il vaut, puisqu'il suffit de jeter un coup 

d'œil sur le contenu de l'Herbier Lapeyrouse et de consulter 

son Histoire abrégée. Aux botanistes à qui cette preuve ne suffit 
pas, le Canigou, le Cambredase, Eyne, Amsur, Lagueillère, 

 Sissoy, les Sources de Jouéou apprendront la vérité, car aucun 
Ouvrage des mieux documentés au point de vue bibliographique 

_ Ou savamment arrangé sous les apparences de l'exactitude ne 

En fait de Dactyloides, j je ne connais pes les S. pentadactylis __ 

é diagnose du Chloris Narbonensis et, le doute une fois constaté, 

nature vient mettre un terme à notre désaccord. En dehors de la | 

. Plante qui répond à la diagrose évidemment « très large » de 
Pourret, mais très juste et suffisante dans. l'espèce, quelles 

possible de rapprocher de cette diagnose?.… Les Sax. ceben- 

F. Sch., que M. Rouy (Bull. Soc. bot. de Fr., t. LEX, p. 746) dit 

_Yiennent précisément pas dans la région explorée par Pourret. 

à vaut, pour le sujet qui nous occupe, cette page naturelle des 

_Pyrénées-Orientales, du Canigou aux Montagnes de Vénasque. 

Cet échantillon unique, cette plante de Rp où de 

_ Lapeyrouse, à la suite d'un mélange accidentel ou autre, a dû 

> 
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_S. androsacea L., S. aquatica Lap., S. firmata Luizet, S. gera-. 

nioides L. et S. ajugæfolia Lap. qui croissent à la fois dans ces 

montagnes, et le S. fastigiata Luiz qui ne correspond pas à la 

diagnose de l'espèce de Pourret et n'est pas conforme aux. 

échantillons de l'Herbier Pourret. # 

S'il est un nom que doit disparaitre, c’est bien celui de Saxi- 

fraga mixta Lap., dont le type correspond plutôt à des variétés 

plus ou moins rares du S. pubescens que Pourret n'a probable- 

ment jamais connues, à un /ratiana! et, il est fort possible, à 

une plante voisine du x .$S. Costei ou du XX S. Martyi. 

D'ailleurs, la généralité des Saxifrages rapportées au mixta et 

à ses variétés, par Lapeyrouse, sont représentées par des 

mélanges d’hybrides et d'espèces, qui ont dû placer l'auteur 

devant des problèmes extrêmement difficiles à résoudre. Dans 

ces conditions quel qualificatif plus approprié que celui de: 

_ mixta, pouvait-il donner à ce mélange? ès 
Quant aux auteurs espagnols qui ont prétendu que dans 

l'herbier des frères de Salvador, le S. pubescens Pourr. (sec. 

| Luizet) se trouve classé sous le nom de « S. cæspitosa, glutinosa èt 

hypnoides var. » [(Pourret in herbier Salvador) — (Rouy, F1 de 
Fr., t. XIV, p. 512)], il nous est permis de croire qu'ils n'ont 

pas suffisamment examiné les échantillons nommés par Pourret 

et qu'ils n'ont probablement ‘jamais connu le S. pubescens 

Pourr. sous son vrai nom, pas plus que sous le nom de S. mit. 

Un Saxifraga de l'Herbier Lapeyrouse qui répond à la fois à 

la diagnose et à la plante de Pourret est, comme on l'a vu au 
-n° 45, celui que Lapeyrouse a rapporté à son Saxifr. mivla, 

var. pubescens.…. Pourquoi cette variété pubescens Lap. identique 

au S. pubescens de Pourret? Pourquoi n’a-t-elle pas trouvé üne 

place dans l'Histoire abrégée? — Lapeyrouse aurait-il reconnu 

son erreur première et, avec intention se serait-il pue dé la 
faire connaitre? s 

En ce qui concerne la question micta pbioens, je me range 
à l'avis des botanistes qui concluent au S. pubescens Pour 
(sec. Luizet). : ; 

50. — « Saxifraga moschata Jacq. var. floribus albis pa 

nervosis. — $. mixta : — Pic du Midi. » 
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—= (N° 41. — S. moschata var. y floribus albis petalis ner- 
vosis Lap., Hist. abr., p. 233.) 

_Ogs. I. — Cette variété de Lapeyrouse doit être rapportée au 
X S. baregensis Rouy et Cam. — (S. moschata Waulf. = S. 
intricata Lap.), sous une forme «d $. moschatam accedens. Elle 
est bien du Pic du Midi de Bigorre. Il est à remarquer que, 

d'après l'étiquette de son herbier, Lapeyr rouse semble considérer 
cet hybride comme un S. mirta. 

Ogs. IL. — La var. « à foliis omnibus integris linearibus » 
indiquée dans l'Histoire abrégée, p. 235, à la « Vallée d'Eynes », 
n’est pas représentée dans l'hérbier Lapeyrouse. Le S. moschata 
Wulf.. n'ayant pas encore été vu dans cette région on peut 
supposer que cette variété à correspond à une variété pecosque 
du $. planifolia Lap. 

B1.— « Saxifraga moschata Jacq. var. foliis rosulæ nervosis, 
_petalis brevioribus linearibus : — Pic du Midi. » 

 OBs. — Les échantillons renfermés dans cette enveloppe 

. représentent un état jeune du Sax. moschata Waulf. var. glandu- 

… losa Engl. Ils sont bien du Pic du Midi, mais cette variété n'est 

pas mentionnée dans l'Histoire abrégée. 

52. — « Saxifraga moschata Jacq. var. major elegantissima 

floribus majoribus, foliis sub-nervosis : — Endretlis — 1817 

— L. Dufour.» “ 
Puis, une étiquette de Clos : « Sa rap exarata Nil. ». 

OBs. — L'exemplaire, unique, renfermé dans l'enveloppe, est 

- bien un S. moschata Wulf. (var. vulgaris Engl.), avec les carac- 

tères notés par Lapeyrouse. — Dans la chaîne, à Esquierry 

* notamment, on en trouve des variétés encore plus belles, à 

fleurs proportionnellement plus grandes et à feuilles plus ou 

_ Moins nervées. 

Comme l’a écrit Lapeyrouse, cet exemplaire est bien de Léon 

4 Dufour ; car il est identique, dans tous ses détails, et avec la 

même orientation dans les tiges et les rameaux, aux exemplaires 

de l’herbier de Léon Dufour. De pas et d'autre ils ont  Laprtaue ; 

_ au même individu! , i& 
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à titre purement documentaire, je crois bon de donner ici la 
copie de l'étiquette que Léon Dufour avait communiquée à 
| Lapeyrouse à l'appui de son envoi : « 328— Pyr. — Saxifraga 
_moschata Jacq. var major eleganti tissima foliis subnervosis (secun- 
dum Lapeyr.) — Pyrénées. — Rochers d'Endretlitz. » — Les. 
mots moschata Jacq. var. major elegantissima foliis subnervosis 

ont été écrits par Lapeyrouse sur l'étiquette retournée à Léon | 

Dufour. AS è 
Ce sont les mêmes raisons invoquées au n° 48, qui ont pu 

faire croire à Clos qu'il était en présence d'un S. exarata. | 
Comme pour le numéro précédent, ce as n'est pes 

mentionné dans l'Histoire abrégée. 

53. — « Saxifraga nervosa Lapeyr. — Sur les grandes roches 
dons: — Mail du Crystal, Cadeil, Pr » 

— (N°42. — Sax: nervosa Lap., Hist. abr., p. 235, 548 et 
Suppl, p.56) | 2 À 

OBs. — Ce Saxifraga représente, sans aucun doute, la plante 
| des rochers de Barcugnas et de Cadeil, localités aux portes de 
Luchon (Haute- -Garonne), autour desquelles il ne croît aucune 
autre espèce de la section Dactyloides. Pat conséquent aucune 
contestation n'est possible sur la détermination de ce ser aga 
que nous reconnaissons pour être un S. nervosa Lap.! — Cette 
espèce existe également au « Mail de Cristal et à la Montagne 

de Crabère », localités indiquées par Lapeyrouse dans son 
. Histoire abrégée; elle abonde enfin dans tout le pays d' Aran et 
sur toutes les montagnes qui entourent ce pa 
J'ajoute que le Saxifraga de cette région n'a rien de commun | 

avec celui des montagnes qui alimentent le bassin de l'Adour, 
et dont certaines formes ont été prises, à tort, pour le S. nervosa. 
Le Saxifraga des Hautes- -Pyrénées que Miégeville (Bull. Soc. 
bot. de Fr., janvier et ‘février 1865) a rapporté et distribué 

sous le nom de S. nervosa, est un S. intricata Lap. ! — Celui 
que j'ai distribué moi-même de celte région est aussi de l'éntr 
cata. — Jignore si Miégeville a écrit quelque part son 
erreur, mais il l'a certainement reconnue dans l'intimité, à en 
juger par la lecture d'une étiquette que j'ai découverte dans 
F rie Timbal-Lagrave, à l’appui d'u un S. intricata : de Héas, et 
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. que je crois bon de reproduire : « Saxifraga nervosa Lap. — 

_… Héas (Hautes-Pyrénées). — Reçu de Miégeville qui a prétendu 

_ depuis que ce n’était point le vrai S nervosa dans le Bulletin », 

_ et, au-dessous, écrit par un commentateur mal inspiré, cette 

question :.« Qu'est-ce donc? H. L. ». ; 

54, — « Saxifraga nervosa Lapeyr. var. peho/is et lobis filifor- 

 mibus elongatis : — Pyrénées-Orientales, M. Coder ». 

_ Os. — Cette prétendue variété du S. nervosa que Lapey- 

_ rouse ne mentionne pas dans son Histoire abrégée, est un 

 S. pentadactylis Lap. var. sténoloba Luizet et Neyr.! : 

… fraiches : — Canigou, Cambredaze. » Re 0 : 
Puis, une étiquette de Clos : « Sax. pubescens Pourr.». 

= (N° 44. — Saxifraga palinata Lapeyr., Hist. abr., p. 236: 

mais elle n'est pas tout à fait.un S. pubescens Pourr. comme 

Va prétendu Clos, lorsqu'il a introduit dans l'enveloppe l'ét- 

: SE F i ki RU Er | . : 

le vrai dans sa ?evision comparative de l'Herbier et de l'His- 

Lap. qui est intermédiaire entre le S. pubescens Pourr. et le 

S. geranioides L., pourrait bien être un hybride de ces deux 

espèces ». — Le S. palmata Lap. Hist. abr. et in herbier est 

_ en effet l'hybride supposé. C'est un Saxifraga geranioides L. 2. 

EN | 

_ voisine du $. pubescens. 

“distincte, une sous-espèce ousune simple variété du S° gera 
 nioides n’ont évidemment connu la plante de Lapeyrouse que 

par des descriptions qu'ils ont mal interprétéés, car. elle 
ressemble beaucoup plus à un S. pubescens Pourr. qu à un 

 S. geranioides L. 
Re uns 

55. — « Saxifraga palmata Eap: — Roches escarpées et FR 

| quette « Saxifraga pubescens Pourr. ». — Clos est plutôt dans ie 

1S. pubescens Pourr. (S. obseura G. et G.), sous une forme 
Fu Me 

Y 

_ Add. et correct., p. 638 et Suppl, p. 51.) è À 

… .Ors. — La plante est bien du Canigou et du Cambredase; = 

loire abrégée des Pyrénées lorsqu'il a écrit : € Le S. palmala 

Les auteurs qui ont vu dans le S. palmata Lap. une espèce 

… La plante de l'Herbier Lapeyrouse répond parfaitement à la Ë : : : 

diagnose de l'Histoire. abrégée; et si, dans cette dernière, … 

Lapeyrouse a noté des « pétales plus aigus » que ceux du ue 



 S. pentadactylis Lap., sous des formes identiques ou très 

[4 
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S. geranioides L., contrairement à ce qui existe en réalité chez 
l'hybride, c'est qu'il a eu affaire à des pétales qui n'avaient 
pas encore atteint leur entier développement. 21e 
 L'Herbier Noulet renferme des exemplaires de ce même 

Saxifraga qui ont été extraits de l'Herbier Lapeyrouse; l'éti- 
quette qui les accompagne est la copie de celle de l'Herbier 
Lapeyrouse. : : 2 

56. Lee Saxifraga pentadactylis Lap. : — Laurenti, Mail 
Crystal, Cambredaze, Amsur, Orlu. » ie 5 
(N°43. — Sax. pentadactylis Lap., Hist. abr., p.235.) 

OBs. — Le contenu de l'enveloppe se rapporte bien au. 

voisines des var. multifida Luizet et stenoloba Luizet et Neyr. — 
Toutefois, un exemplaire de >< Sax. Lecomtei Luizet et Soulié 
(= S. geranioides L. = S$S. pentadactylis Lap.) est mêlé à la 
RÉGOMR N ris DE dev 
: En outre des localités indiquées ci-dessus, l'Histoire abrég: 
_ nous donne les suivantes comme habitat, dans les Pyrénées, 
du S. pentadactylis Lap. : le « Sommet de Coumelade » (un 

… dés principaux sommets du massif du Canigou); « Costabona » 
_ (montagne à l'Ouest de Prats-de-Mollo — Pyrénéés-Orientales 
et le « Port de Rat » au Sud d'Auzat — Ariège). Toutes ces 
localités sont susceptibles de le nourrir. + “A 

L'Herbier Noulet renferme quelques éthantillons de ce 
. S. pentadactylis Lap. qui ont été extraits de l'Herbier: Lapey- 
_ rouse; l'étiquette qui les accompagne est la copie de celle de  l'Herbier Lapeyrouse. Ut ne nee 

57. — « Saxifraga planifolia Lapeyr. — Au pied des gla 
et des neiges : — Cambredazes, Eynes, Amsur, Orlu, Mail du Crystal, 06, Port de Vénasque, Cau d'Espade, Bouchar 
Houle du Marboré, Costebonne. ex LOS UT CAES 
(N° 6. — Sax. planifolia Lap., Histoire abrég., p. 225 et 

; Oss. — Les exemplaires renfermés dans cette enveloppe 
appartiennent lous au Sax. firmata Luiz. (85 confusa Luiz 
lim. non Lej.) sous ses formes + et $ Luizet. Toutef is un 
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_ petit fragment de S. muscoides AI. de 2 centimètres tout au Le 
plus de haut (y compris la floraison), et une mauvaise rosette 

stérile détachée de la même plante, qui peuvent passer ina- 
_ perçus, sont mêlés à la récolte. 
= Il n'est pas douteux que le S. firmata Luizet a été cueilli au 

. Cambredase, dans la Vallée d'Eyne, ou à Costabonna; mais 
dans les autres localités, Lapeyrouse ne peut avoir vu que le 

_ vulgaire S: moschata Waulf., sous une forme compacte, à 
_ feuilles entières ou qui lui ont paru entières et à pétales pro- 

3 bablement plus ou moins largement oblongs. Nous savons en 

effet que le S. firmata Luiz. et ses variétés : S. planifolia Lap. 

_ etS. tenuifolia Rouy et Cam. diffèrent très peu du S. moschata 

 Wulf. (plante excessivement variable), puisqu'ils n'en sont 
. fout au plus qu'une sous-espèce ou forme remarquable. Lapey- 

 rouse a donc pu les confondre au premier abord. 

Quant aux deux fragments de S. muscoides AIL., mêlés à la 

_ récolte de Lapeyrouse, il semble qu'ils ont été mis là pour 

. simple comparaison, à moins qu'ils ne proviennent d'Allioni, 

de Jacquin, de Bellardi ou de Villars qui avaient communiqué 

la plante à Lapeyrouse et, en ce cas, ce dernier aurait omis de 

les enlever.de son herbier des Pyrénées. Res 

Comment Lapeyrouse est-il arrivé à réunir le S. muscoides 

AL. à son S. planifolia? — À mon avis, il ne faut en attribuer 
les raisons qu'à un examen trop superficiel d'échantillons secs 

et incomplets (les fragments que nous venohs de voir par 

_ exemple). Si Lapeyrouse avait cueilli lui-même, dans les 

_ Pyrénées, la plante d’Allioni, cette plante des Alpes que tous. 

. folia Lap. », il n'aurait pas manqué de constater les différences : 

considérables qui séparent les deux plantes, autant dans le 

facies, la dureté ou la mollesse des organes, que dans le mode 

de végétation, etc. ae Re re 

= Quoi qu'il en soit, j'estime que le S. muscoides AI. est 

quand même à rechercher dans les Pyrénées, notamment dans 

les massifs du Canigou et de Carença où j'en soupconne l'exis- 

re 

à la plante que Lapeyrouse avait en vue dans son Histoire 
abrégée. — Ce n'est pas sa plante! PO Ni pote 

les botanistes connaissent sous le nom de « Saxifraga plant 

tence. Mais, on-ne saurait le répéter, il ne répond pas du tout 

L 
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ee 

= Lapeyrouse; les exemplaires choisis correspondent au S. firmata 

ARE Eynes, Cambredazes. RSA es Fr A EE 
HE 2e Cie 25. — Sa. sedoides Lap., Hist. abr., p.230, 637 et Supp 

 Lapeyrouse. Elle est intontestablement un S. sedoides L.! — 

possède sous ce même nom : du Mont Baldo, du Tyrol 

2 

© Dans l'Herbier Noulet, on peut voir quelques exemplaires de 
© S. planifolia extrait de l'Herbier Lapeyrouse, car l'étiquette qui 
les accompagne est la reproduction de celle de l'Herbier 

Luiz. (type Luizet). Es : 
… L'Herbier Jonquet, à l’Institut de botanique de Montpellier, 
est un des rares herbiers dans lequel le S. planifolia Lap. est 

- bien nommé et ne correspond pas au $. muscoides AI. 

BB — 4% Saxifraga sedoides Lin. < Pelouses alpines fraiche 

SD LA 

"OBS. — C'est une des meilleures plantes reconnues p: 

Dans tous les cas ellé est conforme à celle que j'ai vue sous,ce 
nom dans plusieurs herbiers ; elle est conforme à celle que 

allemand, du Tyrol austro-oriental (Huter), de la Carinth 
(Herb. normale, 3. Dürfler, n° 4102) et du Mont Campione (Italie) 

c'est-à-dire que tout est aigu dans le S. sedoides de l'Herbier 
 Lapeyrouse (pétales, sépales, feuilles)! Certaines feuilles même 
_sont.assez longuement. acuminées et cet acumen est excess 
vement aigu! Les pétales ne dépassent pas les sépales. 
Comme l’a dit Clos, dans sa Revision comparative, cette 7 

plante n’est représentée dans l'Herbier Lapeyrouse que par un 
fragment; mais ce dernier (une tige complète) est parfaitemen 
caractérisé." 2": 0,700 nt Here 

Le Sax. sedoides L., Lap! est donc à rechercher avec un s 
particulier sur les pentes du Cambredase, principalement su 
celles qui regardent la Vallée d'Eyne, même en supposant qu 

nous soyons en présence de l'échantillon envoyé par Scopo 
sous le nôm de S. trichoides, ce qui est fort douteux. Lapey 
rouse l’a parfaitement cueilli au Cambredase ou à Ja Vallée 
d'Eyne, du: moins à mon avis. Ce Saxifraga est trop bien 
décrit par Lapeyrouse, et les quelques mots écrits à son inten 
tion, à la suite de la diagnose de son S. planifolia, Vobservati , 

- qu'il nous donne aux pages 54 et 53 du Supplément à son 
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abrégée, sur le S: ue ne laissent aucun doute sur son 
‘existence dans les localités indiquées par cet auteur. 
. Un avenir prochain nous dira si nous l'avons toujours dans 
les Pyrénées, si nous avons le S. muscoides AIL., comme nous 
devons y avoir le ic hypnoides L., le 1 pedatifida Ehrh., le 
_S: sponhemica Gmel. et une Saxifrage d’une autre section, le. 
; s. Hirculus L., découverte par Company! 

x 

… Lors de mon premier examen der Herbier Lapeyrouse, j'avais 
: cru voir des mélanges accidentels imputables aux botanistes qui : 
ont consulté cette collection depuis le jour .où celle-ci a été 
: confiée aux soins des Directeurs du Jardin des Plantes de 
Toulouse: mais le botaniste qui à réellement parcouru les 
Pyrénées, qui à examiné sur place les Dactylaides qu'elles 
renferment et qui, par conséquent, est fixé sur leur répartition 
dans ces montagnes, comprendra sans peine que ces mélanges 
. sont l’œuvre entière de l’auteur de l'Histoire abrégée, puisqu'il -, 
lui suffit de méditer sur le contenu de chacune des enveloppes Mer 
de l'Herbier Lapeyrouse et les noms des localités DE sur. 
les étiquettes et dans l° Histoire abrégée. RS 
= Une observation trop sommaire sur le Cain, je questions 
obscures ; qu'il a dù se poser et que nous reconnaissons Si 
complexes aujourd'hui paraissent la tause de ces erreurs de 
 Lapeyrouse. Les auteurs qui lui ont succédé en ont commis de 
semblables etelles sont d'autant plus fâcheuses qu'elles résultent 

d’ études bibliographiques différemment interprétées, loin de 
Sujets de comparaison parfaitement déterminés. Heureusement 
ces erreurs sont relevées tôt ou tard, et je suis heureux, en ce 7. 

qui concerne les Dactyloides des Pyrénées, d’avoir fait connaitre 

les plantes de Lapeyrouse tetes que nous les comprenons. 
ujourd’ Jin ’ rie 
Je saisis l'occasion pour Re nos be. qué les noms 

donnés par moi à mes récoltes antérieures à 1911, ne devront 

tre acceptés que sous la plus grande réserve. A ce moment 
nous ne connaissions pas les Dactyloides. L'étude de ma revision | é 

ur dira quels furent mes points faibles. Libre à eux, mais ne 

Surtout à nos savants floristes bibliographes, compilateurs m7. 
non, d'accepter ou. sie eat mes anciennes déterminations, 

“ 
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Lichenes Poncinsianos in Africa tropico-orien- 

19142 lectos elaboravit 

A. HUE. 

M. le Vicomte de Poncins, explorateur connu, auteur d'un 

remarquable ouvrage qui a pour titre : Chasses et explorations 
dans la région de Pamir, 1897, et par conséquent grand ama- 
teur de la chasse et même de la pêche, alla en 1912 chasser le 

gros gibier dans l'Afrique anglaise. Il rapporta de cette excur- 

décrits et voici ce qu'il m'a écrit à leur sujet. 

1912. Ils ont été pris, pour la plupart, au lieu dit Blue Post, 

ude voisine de 1 300 mètres. Quelques-uns proviennent de 

rières importantes, coulant dans des vallons rocheux, escarp 

SOCIÉTÉ BOTANIQUE 

tali anglica a Vicecomite de Poncins anno 

sion, entre autres collections scientifiques, les Lichens ci-dessous 

« Ces Lichens ont été récoltés dans le voisinage de la Mie 

ka, au Sud-Est du mont Kenia, dans l'Est africain anglais, 

45 kilomètres de Nairabi, sur la route de Fort Hall, à une . 

ions plus à l'Est, en aval de la rivière. Cette contrée a des. 2 

boisés, qui coupent des plateaux secs et torrides; elle se : 
puve à peu près exactement sous lépanes Là, il as deux ne 

+ AE 
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saisons de pluies, dont la plus importante dure environ tro 

mois, mars-mai. C’est une des parties de l'Afrique où l'ensemb 

du pays est le plus beau à cause de la végétation constamment 

entretenue par l'humidité due au rapprochement des montagne 

Ces Lichens me paraissent provenir d’un territoire jusqu'alot 

inexploré au point de vue de ces Cryptogames. En effet je 

connais que deux courts Mémoires concernant les Lichens de 

l'Afrique orientale anglaise : l’un de Müller d'Argovie, Lichen: 

Africæ tropico-orientalis, in Flora, 1890, l'autre de M. 1 

D’ Steiner, Flechten aus Britisch-Ostafrica, in Sitzungsbe 

kaiserl. Akadem. Wissenchf. Wien, Mathem.-naturw. Classe 

t. CVI, 1897. es 
Le premier de ces lichénologues a examiné en même tem} 

trois collections dont deux faites par des explorateurs allemand: 

entre le Kenia et le Kilima-Ndjaro ou aux environs de c 

dernier. La seconde, qui appartient à l’herbier de Kew, a é 
constituée par des Anglais, le Rev. Hannington, Johnson, Esq 
et M. Last dans la région située entre le lac Victoria Nyanza 

_et la côte de Zanzibar. Les espèces étudiées par M. le D’ Steiner 
appartiennent principalement aux steppes d’Athi-Plains située 
entre les monts Kenia et Kilima-Ndjaro. Elles ont été recueillies 
par le prince Henri von Liechtenstein et le D° Pospischill, dan 
une partie de chasse. Ces territoires sont donc beaucoup plus à 
Sud que celui qui a été parcouru par M. le Vicomte de Poncins 
lequel est presque toujours resté sous l'équateur même. 

Toutes les espèces que ce dernier m'a confiées sont corticole 
à l'exception du n° 11, Parmelia conspersa Ach. En les parcou 
rant, on constatera qu'elles proviennent d’une région certa 
ment très riche et qui mériterait d’être explorée à fond, ca 
sur 32 énumérées, 20 sont nouvelles. ; 

1. Crocynia africana Hue sp. nov. 
Thallus albus, mollis, tribus reagentibus solitis non mutatus, pr 

granulis supra corticem arboris sparsis, mox in parvulas lacinulas an 
breviter ramosas, ac dein in parvas maculas, in superficie pulveruler 
mutatis constitutus; his connexis, continuus, in superficie pulverulen 
etin centro tantum granulosus plagamque 12 mm. latam et 0,30-0, 
crassam præbens. Hyphæ albidæ in basi 4-6 p crassæ, articulatæ artic 

_cylindricis et sat brevibus, ramosæ ramis anastomosantibus acretis 
magnas formantes, in centro passim ascendentes et supra gonidia li 
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Ilis hyphis immixtæ aliæ angustiores 2-3 a crassæ, similiter pariete tenui, 
numerosiores, etiam multum ramosæ, sed retis maculas angustiores 
offerentes parvosque admittentes oxalatis calcici crystallos. Gonidia 

_ viridia, protococcoidea, materia atrata velata, 8-12 p lata, membrana tenui 
cincta, in totam thalli crassitudinem dispersa, solitaria atqüe apicem 
versus, similiter singula singulis hyphis circumdata, sed in parvulis glo- 
merulis aggregata. In thalli basi longa Trentepholiæ filamenta libera vigen-. 
tia. Sterilis. . ? 

2. C. eribrosa Hue sp. nov. 

Thallus cinereus, mollis, fragilissimus, cribrosus, nullo e reagentibus 
solitistinctus, crustam satis late expansam, 0,4-0,42 mm. crassam, e minutis 
squamulis e parvis granulis oriundis, erectis, apice granuloso inflatis, 
passim sorediatis, parum arcte cohærentibus etsi aggregatis ac inter glo- . 
 merulos parva vacua intervalla relinquentibus compositam, æquatam, _ 
indeterminatam, intus subtusque niveam efficientibus constitutus. Hypbæ 
albæ, intricatæ, nudæ, ramosæ ramis anastomosantibus, in zona infera 
4 a crassæ, cylindrico articulatæ ac retis parvas imparesque maculas for- 
mantes; superius corpusculis flavescentibus tectæ, 2-3 h crassæ, similiter 
sed brevius articulatæ, retis minores maculas præbentes, parvos calcici 

_oxalatis crystallos paucaque arboris corticis fragmenta admittentes atque 
sursum supra gonidia 6-8 p longæ liberæque. Gonidia viridia, protococ- 
Coidea, 6-8 pu lata, tenui membrana cincta superne in strato 100-120 pm 
crasso vigentia ac pauca inferius descendentia. Sterilis. Le 

3. C. tropica Hue sp. nov. ; be 

Thallus virente flavus, mollis, hydrate kalico non mutatus sed hypo- 
chlorite calcico magis flavus, primum granulatus granulis minimis, 
hemisphæricis, mox aggregatis parvasque squamulas plus minusve orbi- 

culares ac in crusta satis lata et 0,4-0,5 mm. crassa sæpe distinctas rema- 
nentes formantibus, in superficie æquatus granulosusque, intus albidus 

subtusque fuscus. Hyphæ intricatæ et ramosæ ramis anastomosantibus, me 

in strato infero circiter 0,2 mm. crasso, fuscæ vel nigrescentes, 5-Th 

crassæ, pariete crasso, retis maçulas magnas eflicientes; superne albæ, - 

nudæ, 3-4 p crassæ, similiter sed brevius cylindrico articulatæ, lumine 

crassitudinis trientem occupante, retis minores maculas præbente ac 
sursum supra gonidia liberæ. Gonidia viridia, protococcoidea 6-8 x lata, 

membrana parum crassa cincta, superne numerosa et inferius dispersa, 

vulgo singula singulis hyphis circumdata. Sterilis. et pe 

4. C. leucoparupha Hue sp. nov: a 

 Thallus subvirente albus, reagentibus solitis non tinctus crustamque 

late expansam, continuam, parum crassam, æqualam in superficie raro 
lævem ac paulum pulverulentam, sæpe granulosam granulis parvulis a 

minimis, nunc hemisphæricis, nunc paulum oblongis, et in peripheria 
zona hypothallina alba, 4 mm. lata, fibrillis 0,1 mm. crassis seu ar _— 
ribus, flabellatis, ramosis ac inter ramos parva nec sr 

bentibus composita circumscriptam efficiens. Ja -hgjus-,10n8 : re à 
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hyphæ 2 a crassæ, horizontales, parum ramosæ, parum cohærentes et 

_articulatæ articulis cylindricis longisque, lumine 1 p lato; in bâsi centralis 

_thalli, illæ fibrillæ continuatæ ac sat densum formantes stratum, super 

quod hyphæ verticales, intricatæ, nudæ, breviter ramosæ ramis non anas- 

tomosantibus sed calcici oxalatis sat magnos. crystallos admittentibus, 

articulatæ similiter cylindricis sed brevioribus articulis ac satis stricte 

coalitæ. Gonidia viridia, cystococcoidea, primum in parvis glomerulis 

vaginatis aggregata, 6-42 p lata, rotunda, membrana satis crassa cincta, 

numerosa in apice, minus frequentia in infera zona necnon in fibrillis 

ac præsertim in earum superficie vigentia. Sterilis. 

Supra deliquescentem corticem cujusdam arboris. 

Cette espèce se reconnait à première vue par la zone hypo- 

thalline blanche qui entoure son thalle et à laquelle elle doit 

. son nôm, Xeuxés, blanc, rapuer, bordure. 
C2 

5. C. thelotrematicola [ue sp. nov. 

Thallus pallide viridulus, nullo e tribus solitis reagentibus tinctus, pri- 
mum granulatus granulis minutissimis, seta seu hypha alba et erecta 

indicatis, mox extensis ac dissectis maculas valde setosas atque demum 
plagulam parum extensam, 0,2 mm. circiter crassam, indeterminatam, 

continuam, æquatam, tenuiter granulosam setosamque setis e peripheria 

ad centrum rarescentibus, imtus ac subtus albidam supra cujusdam The- 
lotrematis veterem thallum efficientibus. Hyphæ albæ, intricatæ, minute 
asperæ, passim paulum torulosæ, cylindrico articulatæ, pariete tenuis- 
simo, ramosæ ramis-anastomosantibus, retis maculas inferne magnas et 
inæquales, in centro angustiores et parvos calcici oxalatis crystallos 

admittentes atque sursum satis magnas formantibus; in apice hyphæ 
passim longe liberæ. Gonidia pallide virescentia, chroolepoidea, 6-12 lata, 
membrana crassa cincta, in tota thalli crassitudine dispersa ac in centro 
numerosiora. La 

Le thalle de cette espèce commence d’une façon très singu- 
lière et peut-être unique. Dans les alentours de ce thalle on 
voit se dresser çà et là de petits poils blancs, fixés à un petit 
granule à peine visible. Ces granules s’étalent, se réunissent et 
forment une très petite plaque très poilue; ces plaques finissent 
par s'ajouter au thalle déjà existant et perdent leurs poils à 
mesure qu'elles entrent dans le centre. - | 

6. C. laciniosa Hue sp. nov. 

Thallus pallide flavus, hydrate kalico non tinctus, plagam satis exten- 
sam, 0,15-0,20 mm. Crassam, continuam, æquatam, in ambitu indetermi- 
natam, in superficie minutissime et tereti dissectam atque intus flavidulam 
efficiens. Hyphæ albidæ, intricatæ, nudæ, et ramosæ ramis anastomosan 
tibus; in zona infera augusta 3-4 p crassæ, cylindrico articulatæ, lumine 
1 4 lato, retis maculas sat parvas imparesque formantes: in. cætera cras- 

ne Re 
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situdine 2-3 u crassæ, similiter cylindrico articulatæ, tenui pariete, sed 
retis maculas minores ac non raro strictas præbentes. Gonidia flaventia, 

 chroolepoidea, 4-7, raro 10 lata, nunc solitaria, nunc breviter filamen- 

tosa, in toto thallo dispersa, sed apicem versus numerosiora. Sterilis. 

Le thalle de cette espèce se rapproche de celui du Candelaria 
concolor (Dicks.) Arn., mais il est plus finement découpé. 

1. C. Poncinsiana Hue sp. nov. 

Thallus albus, leviter pulverulentus, tribus reagentibus solitis immuta- 

tus, 0,15-0,2 mm. crassus, continuus, passim lævis, sæpius rugulosus aut 

tenuiter granulosus crustamque æquatam et zona hypothallina alba, 45 

lata, tenuissima et in peripheria byssacea circumscriptam efficiens. Hyphæ 

albidæ, in zona hypothallina extrema superficie parallelæ, mox intricatæ 

sicut in toto thallo, 2-3 u crassæ, pariete tenui; in imi thalli strato angusto 

laxe, in cætero thallo stricte anastomosantes atque demum sursum supra 

gonidia, in zona 10 u crassa, iterum satis laxe ramosæ. Gonidia pallide 

viridia, chroolepoidea, materia atrata simul cum hyphis tecta, 6-10 pu 

 lata, rotunda seu angulata, membrana parum crassa cincta, filamenta 

parum longa breviterque ramosa præbentia, sæpius singula singulis 

hyphis circumdata et in dimidio thalli supero tantum vigentia. 

Supra ramuli viventis cujusdam arboris corticem lecta. 

La couleur de cette écorce est rougeâtre, elle teint parfois la =: 

base du Lichen; sous l'influence de la potasse cette écorce 

devient d’un pourpre violet. La partie inférieure du thalle est 

parsemée de petits cristaux d'oxalate de chaux. Enfin on 

aperçoit parfois l'extrémité d’un hyphe pénétrant dans la cellule 

d'une gonidie. . 

8. Collema uviforme Hue sp. nov. 

Thallus fusconigrescens, laciniatus et plagulam orbicularem, ut vide- 

tur, formans: laciniæ in centro 3-4 mm. latæ, radiantes, tenues, contiguæ 

_ ac longitudinaliter rugosæ, peripheriam versus multum incrassatæ, pli- _ 

_ catæ et scrobiculatæ; subtus concolores-.et paucis hyphis cortici arboris 

adhærentes: intus albidæ et in peripheria ferrugineæ atque hydrat L 

flaventes ; earum hyphæ thalli superficiei parallelæ, 4 pu crassæ, lumine 

2 pu lato, ramosæ et laxissimæ, sed in zona peripherica 30-40 u lata, 

strictius coadunatæ, maculas retis sat parvas præbentes, in ipso apice 

_vixincrassatæ ac gelatinæ copiosæ oram non semper attingentes. Gonidia 

_ nostocacea, ferruginea, 3-4 x lata, Sp 1 SSL: 

in hac peripherica zona et inter hyphas centrales longa monilia rarissime 

emittentia: inde cortex nullus ac in basi prope CommISSUTæ punctum . 

plicæ 30-40 pu tantum crassæ. Apothecia 0,6-1,2 mm. lata, hacer 9 | 

glomerulis aggregata, semper rotunda, thallo elevato plicatoque pedicel ee 

lata, in basi constricta, excipulo thallo concolore lævique, margine 

integra, parum crassa, non prominente atque disco rufo aut fusco, pri- - 

mum concavo, demum plano aut leviter convexo nudoque ornata. Exci- | 

hydrate kalico 

hærica aut oblonga, numerosissima 
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_ pulum in laminis commissuræ punctum non secantibus 360 y crassum; 

ejus zona peripherica 100 y crassa et velut in thallo ex hyphis anastomosan- 
tibus numerosisque gonidiis composita ac in centro hyphæ verticales, 

_Jaxissimæ, parum ramosæ et perithecium inferum formantes. Illud 80-90 
y crassum, plectenchymaticum cellulis valde inæqualibus, oblongis, 10-24 pu 

_longis ac passim minoribus atque in margine paulatim evanescens; peri- 
thecium superum, leviter rufescens, 50  crassum ; ejus hyphæ horizon- 

_ tales, ramosæ, arcte coalitæ et in margine flabellatæ ; in his tegumentis 
nulla gonidia et circum ea thallus pedicelli. Paraphyses hyalinæ, sursum 
rufæ, hydrate kalico immutatæ, 100-120 p altæ, 4 p crassæ, rectæ, stricte 
cohærentes, articulatæ articulis 6-12 x longis, ultimo # a metiente, septis 
crassis et lumine 2-2,5 x lato, apicem versus sat longe furcatæ atque 

_ iodo cæruleæ. Thecæ 70-80 y longæ, 10-12 pe latæ, cylindricæ aut leviter 
 ventricosæ ac in apice parum incrassatæ; sporæ octonæ, hyalinæ, verti- 

_ cales, inferne acuminatæ, 9-septatæ, 50-60 u longæ et 2,5-4 pa crassæ, tri- 
plici Dris Guéguen reagente rubentes. 

La structure de cette espèce est des plus simples et tout à fait 
semblable à celle du C. glaucopthalmum Nyl., Hue, Anatom. 

… quelq.espèc. genre Collema, p.6, apud Morot, Journ. Botan., 1906. 
_ Quelques-unes des lanières du thalle, entièrement couvertes. 

: d’apothécies, ont tout à fait l'aspect d’une grappe de raisin; de Jà 
_ le nom uviforme. En comparant cette description avec celles qui 

_ précèdent, on voit que ce n’est pas sans raison que j'ai rapproch. 
les Crocynia des Collema. = 

9. Usnea florida Hoffm., Deutschl. Flora, t. IL, 1195, Cryptog. 
p- 307, et Hue, Lich. extra-europ., n. 120, in Nouv. Arch. Mus. 
4° sér., t. I, 1899, p. 32. A. 

. Les différents échantillons portent de nombreuses apothécies. 
__— var. mollis Wain., Étude Classif. natur. et Morpholog. 

Lich. Brésil, t. T, 1890, p. 4, et Hue, loc. citat., p.35. _— Stérile. 

10. Anaptychia leucomelæna Wain, loc. citat., p.128, et Hue, 
loc. citat., n. 191, p. 106; Lichen leucomelas Linn.; Physcia 
leucomela Mich., Flora Boreali-Americ., t. IL, 1803, p. 426, et 
Nyl., Synops. method. Lich., t. 1, 1860, p. 414. — Stérile. 

vé Le Parmelia (sect. Xanthoparmelia) conspersa Ach. Method. 
Lich, 1803, p. 265, et Hue, Loc. citat., n. 227, et p. 140. 

Sur des fragments de rocher et stérile. ge 

12. Parmelia (sect. Amphigymniæ) modesta Fiitrs Sp. nov. 

- Thallus albidus et in centro subargillaceus, opacus, hydrate kalico superne flavens, intus immutatus, sed hypochlorite calcico ibi rubens, 
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ciniatus et plagulam fere orbicularem et 5 cm. latam efficiens; laciniæ 
2-15 latæ, in peripheria lobulatæ lobulis 6-10 p latis, in ambitu rotundis, 

nubus acutis separatis, contiguis aut connexis, in margine ascendentibus 

et simul sinuatis, non ciliatis, in superficie plus minusve concavis et 

lævibus atque subtus castaneis, nitidis, nudis, lævibus sed passim in 

rum centro reticulato rugosis; in thalli centro minores, 0,24 mm. 

rassæ, sæpe superpositæ, superne crasse rugosæ, nec sorediatæ, nec isi- 

diatæ atque inferne nigræ et paucis brevibus rhizinis substrato adhæ- 

rentes. Cortex superior albidus, corpuseulis atratis nubilatus et 20 25 p 

crassus; hyphæ illius 4-5 p crassæ, decompositæ, lumine 1,5-2 p lato, 

rete maculis parvis imparibusque formantes ac zona hyalina 6 u crassa 

cellulas protoplasmate vacuas continente tectæ. Gonidia viridia, protococ- 

coidea, 8-12 x lata, tenui membrana cincta, stratum 40 p crassum et 

continuum sub cortice præbentia. Hyphæ medullares 3-4 p crassæ, hori- 

zontales, articulatæ articulis cylindricis, lumine 1 p lato, ramosæ ac 

stricte coalitæ. Cortex inferior inferne niger, 20 x crassus, ex hyphis cel- 

lulas 6-8 p latas formantibus constans. Apothecia 2-4 mm. lata, cupulifor- 

mia, dispersa, sessilia, parum elevata, excipulo lævi ac thallo concolore, 

mMargine parum elevato, flexuoso et simul introsecus paulum revoluto 

tque disco castaneo, opaco aut nitido, nudo et non perforato exornata. 

Excipuli cortex 30-40 u crassus et ejus retis maculæ ac in thalli cortice 

ampliores. Perithecium non coloratum, 50 L crassum, iodo non tinc- 

tum: illius hyphæ decompositæ retisque parvas maculas præbentes. 

onidia sub illo excipuloque vigentia. Paraphyses hyalinæ, sursum Cas- 

taneæ ac zona amorpha 10 p crassa tectæ, 80 p altæ, 4-5 h crassæ, rectæ, 

arcte cohærentes, articulatæ articulis 8-10 y longis, ultimo # x metiente, 
Jumine 2 u lato et septis crassis, multum ramosæ, frequenter connexæ 

atque iodo non tinctæ, solis thecis cærulescentibus. Thecæ 46 p longæ ac 

18 p latæ, apice incrassatæ ac basi breviter caudatæ; sporæ octonæ, hya- 

linæ, simplices, di-, tri-stichæ, apicibus rotundatæ, tenui tegumento ves- 

titæ, 41-45 p longæ et 7-9 p latæ. Spermogonia nigro ostiolo denotata, 

intus albida et atrata hypharum zona circumscripta; spermatia 10-12 p < 

longa, 1 & crassa, cylindrica, recta et apicibus truncata; sterigmata 50- 

90 x longa, 2 u crassa, articulata ramosaque. | | 

Cet échantillon, quoique de dimensions très modestes, est | 

parfaitement constitué et possède tous les caractères nécessaires 
à l'étude. Il se rapproche du P. proboscidea Taÿl , dont il se. 

distingue à première vue par l'absence de cils sur le Pare de” 

ses lobes. | RS de PU ei 

_ Après avoir décrit cette dernière espèce, M. Bernt Lynge, - 

lecht. erst. Regnellschen Exped., p. ‘39, in Arkiv Botanik, 

. XIE, n° 43, anno non indicato (1913?), fait remarquer, p- 40, 

ue le D: Wainio et moi, en avons regardé la médulle comme 

éfractaire à l'action de la potasse caustique, tandis qu'il 
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fois, j'ai entendu dire à Nylander que pour la potasse et l'hypo- 
chlorite de chaux, il n’admettait que les réactions produites 
immédiatement après l'application de ces réactifs. Je l'ai vu très 
souvent les employer sur des Lichens de genres différents; si 
ceux-ci ne changeaint pas aussitôt de couleur, il constatait que 
la réaction était nulle. Je me rapelle lui avoir signalé ce cas 

assez fréquent dans les” Parmelia, comme le dit avec raison 
M. Bernt Lynge, de la médulle rougissant longtemps après 
l'application de la potasse, et il m’a répondu que pour lui cette 
réaction n'avait pas de valeur. Si j'insiste sur ces souvenirs per- 
sonnels, c'est que les lichénologues qui ont pu converser avec 
Nylander commencent à devenir fort rares. Du reste, ces sou- 
venirs se trouvent corroborés par rapport à l'hypochlorite de 
chaux par un très court mémoire de Nylander qui a pour titre : 
Circa reactiones Parmeliarum adnotationes, in Flora, 1869, 
p. 289. Cet article commence ainsi : I. — Species quarum 
medulla hypochlorite calcico mox erythrinose tingitur. — Parme- 
liæ quæ ope hypochloritis calcici reactionem medullæ erythrinicam 
immediatam ostendunt…. Ces réactions, en suivant les conseils 
donnés par Nylander dans ce même volume du Flora, p. 293 
et p. 387, sont très faciles à faire; de plus, je puis affirmer, 
d'après une longue expérience, qu'elles sont très constantes 
dans une même espèce: pourquoi ne pas les conserver telles 

_que le savant qui les a inventées les a indiquées? Le nombre 
des espèces du genre Parmelia augmente chaque année; avec 
les réactions de Nylander on a un moyen prompt et facile d'en 
commencer la détermination ; jusqu'alors elles ont été suivies 
très régulièrement par tous les auteurs, mais si l'on prétend 
maintenant les modifier, ce genre deviendra une forêt inextr 
cable. En terminant, M. Bernt Lynge voudra bien me permettre 
de lui faire remarquer que l'échantillon qu'il a décrit sous le 
nom de P, proboscidea est dépourvu de l’une des réactions que 
M. le D' Wainio et moi lui avons attribuées dans nos diagnoses. 

13.P. olivaria Hue, Lich. extra-europ., n° 303, in Nouv. Arch. 
Mus., 4° sér., t. I, 1899, p. 195; P. perlata var. olivaria A 
Method. Lich., 1803, p. 217; P. perlata var. olivetorum À 
Lichenogr. univ., 1810, p. 458: P. olivetorum Nyl., Note P 
melia perlata, apud Morot, Journ. Botan., t. II, 1888, p. 33 
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14. P. tinctorum Despr., apud Nyl. Observ. lichenolog. Pyren. 

orient., in Flora, 1872, p. 547, necnon in Bull. Soc. Linn. Nor- 
mand., 2° sér., t. VIT, 1873, p. 16, et Hue, Lich. exlra-europ., Li 

n°310, in Nouv. Arch. Mus., ke sér., t. I, 4899, p- 200. 
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15. P. uberrima Hue sp. nov. 

Thallus glaucescente albus, opacus, hydrate kalico supra et intra flavens 
et, addito calcico hypochlorite, intra aurantiacus, plagam compactam 
20 cm. longam et 5-6 cm. latam formans ac lobatus; lobi in peripheria 
raro apparentes, 10-20 mm. lati, 0,3-0,5 mm. crassi, rotundi, læves et in 
Centro scrobiculati, in margine dentati aut crenulati et simul ciliati ciliis 
1-1,5 mm. longis, tenuibus et sæpe flexuosis atque subtus albi, opaci et 
reticulato rugosi; in centro complicati, apotheciis onerati, numquam toti 
Conspicui, profunde rugosi et super rugas pilis passim ornati, intus albidi 
et subtus nigri et thalli cortice ramoso arboris cortici adhærentes. Cortex 
Superior inæquatus, corpusculis obscure flaventibus nubilatus, 20-60 m 
Crassus,; ejus hyphæ indistinctæ, sed crassæ, decompositæ et retis ma- 
culas multum inæquales, lumine 1 pu lato, formantes, in peripherica zona 
10 à lata cellulas protoplasmatis inopes continente ac in centro lobulis 
gonidia corticemque continentibus, e rugis ortis, passim tectæ. Gonidia 
viridia, protococcoidea, 6-10 u lata, tenui membrana cincta, stratumque 
passim paulum interruptum et 30-40 x crassum sub cortice præbentia. 
Hyphæ medullares horizontales, asperæ, 6-10 u crassæ, longe et cylindrico 
articulatæ, lumine 1-1,5 x lato, ramosæ, inter ramos numerosos parvosque 
calcici oxalatis crystallos admittentes et stricte coadunatæ; circum goni- 
dia 6  tantum crassæ, etiam cylindrico sed brevissime articulatæ. Cortex 
inferior in periphericis lobis albus ac superiori similis; in centralibus 
niger 25-60 p crassus; ejus hyphæ nigro pigmento coloratæ ac omnino 
indistinctæ. Apotbecia numerosissima, 0,3-22 mm. lata, breviter pedi- 
cellats primum infundibuliformia et dein cupuliformia, sive novella, sive 

_ veterrima excipulo valde rugoso rugis plus minusve elevatis et pilis 
= sSimulque spermogoniis ornatis, margine parum prominente crenulatoque 

ac disco rufo, demum obseurato, in centro scrobiculato et nudo prædita. 
 Excipuli cortex in margine 60 et subtus 80-100 x crassus, ob rugas sæpe 
multum inæquatus proindeque crassior et ejus hyphæ decompositæ, velut 
in thalli cortice. Perithecium non coloratum ubique 404 crassum ex 
hyphis decompositis et retis parvas maculas efficientibus etiam forma- 
tum; gonidiale stratum sub eo ac sub excipulo; inter utrumque medulla 

usque 0,3 mm. crassa, ex hyphis intricatis constans. Paraphyses læte vel 

Cbscure sursum rufæ, cæterum hyalinæ, 400-110 x altæ, +p crassæ, rectæ 
et flexuosæ, arcte cohærentes, articulatæ articulis 8-40 longis, lumine 
1p lato ac septis tenuibus, frequenter ramosæ, ramis passim connexis, 
Superne incrassatæ, ramosæ intricatis ramis atque iodo cæruleæ. Thecæ 

70 x longæ, 22 crassæ, apice parum incrassatæ ac basi breviter pes” a 
<datæ ; sporæ octonæ, hyalinæ, simplices, distichæ, utroque apice rot enr 4 

datæ, tegumento 2 p crasso vestitæ, 16-20 u longæ et 9-11 x Meier + 
17 et 18 u longis ac 11 latis. Spermogonia ostiolo nigro notats, res 
Colorata sed zona nigrescentium hypharum circumdata ; x hear cy i es 
drica, recta, apicibus truncata, 8-40 u longa et vix 1m lata; sterigmale 

LL 
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= 40-60 u longa, 2 p crassa, articulata ac ramosa. In veteribus spermogoniis 

nigerrimo strato circumscriptis sola longa sterigmata conspicua, sperma- 

tibus omnino deficientibus. à 

- Les apothécies, toujours imperforées, naissent avec un exci- 

pule rugueux, dont les rides s’accroissent avec l'âge et finissent 

par atteindre une hauteur de 2 mm. Ces apothécies sont très 

nombreuses, car j'en ai compté 12 dans un espace de 2 cm. 

carrés et 19 sur une bande longue de 4 et large de 2 cm. Le 

thalle ne porte ni isidium, ni sorédie. L'échantillon que je viens 

de décrire paraît avoir été recueilli sur une branche d'arbre : il 

est fort probable que, sur les troncs, il atteint de plus grandes 

dimensions. Enfin cette espèce peut se placer dans les environ 

des Parmelu perlata Ach. et P. subrugata Krempelh., sans 

avoir avec eux de véritables affinités. 

16. Candelaria concolor Arn., Lichenolog. Fragm., XXE, p.5, 

in Flora, 1819, p. 362, et Hue, Lich. exot., n° 333, in Nouv 

Arch. Mus., 3° sér., t. I, 1890 ; Lich. concolor Dicks., Fascicul 

Plant. cryptog., NII, 1793, p. 18; Parmelia candelaria Ach.. 
Method. Lich., 1803, p. 187 pr. p. : 

Il forme très fréquemment de petits glomérules stériles s 
les écorces, au milieu des espèces crustacées. 

17. Physeia (sect. Euphyscia) Poncinsii Hue sp. nov. 

_ Thallus cæsio albus, in centro fuscescens et demum totus sic coloratus, 
- semper pruinosus, hydrate kalico extrinsecus ac intus non mutatus, pla 
gulas orbiculares, 15-25 mm. latas efficiens et laciniatus; laciniæ e centro 
ad peripheriam optime radiantes, 1-2,5 mm. latæ, 0,16-0,18 mm. crassæ, 
adpressæ, frequenter ramosæ ramis 0,7-1 mm. latis, contiguis, rarissime 
connexis ac apice bi- aut tri-fidis cuneatisque ; in superficie planæ, passi 
parum convexæ, læves, sed sorediis cæsiis, 0,5-1 mm. latis, sphærici 
granulosis atque thallo circumdatis et interdum ab eo quasi pedicella 
ornatæ; intus albidæ; subtus fuscescentes et rhizinis concoloribus, bre 
vibus ac fulcrantibus ornatæ. Cortex superior corpusculis griseis nubi 
latus, 20-30 pe crassus, plectenchymaticus cellulis 8-10 a crassis, pariete 
sat tenui aC superne incrassato et zona 8-10 p: lata cellulas protoplasma 
orbatas continente tectus. Gonidia viridia, protococcoidea, 5-8 u late 
membrana tenui cincta, stratum 20-30 y crassum sub cortice præbenti: 
Hyphæ medullares 3-4 a crassæ, horizontales, ramosæ et laxe coa 
Cortex inferior leviter fuscescens, 20-30 p crassus, ex hyphis intricatis, 
ramosis stricteque Coadunatis compositus. Rhizinæ breves, 30-60 p © a 
ex hyphis verticalibus, e cortice inferiore natis et arctissime congregati 
constantes. Sterilis, etsi specimina numerosa. ess AE 
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18. Ph. afra Hue sp. nov. 

_ Thallus albus, opacus, non pruinosus, hydrate kalico nullo modo mu- 
tatus, laciniatus et plagulam orbicularem vix 45 mm. diametro metientem 
formans; laciniæ in centro 4-1,5 mm. latæ et varie directæ in peripheria 
0,3-0,6 mm. metientes ac brevissime radiantes, 0,14-0,18 mm. crassæ, in 
ambitu breviter ramosæ et in apice bi-tri-fidæ, adpressæ, discretæ, parum 
convexæ, nec sorediatæ, nec ramosæ; intus albidæ atque subtus albæ et 
rhizinis concoloribus munÿtæ. Cortex superior albidus, corpusculis atratis 
nubilatus, 30-40 a crassus et plectenchymaticus cellulis verticaliter dis- 
positis, 8-10 p crassis, pariete tenui, apicem versus minoribus, pariete 
incrassato, sphæricis aut sphæroideis, atque zona 4-6 H crassa cellulas 
protoplasmate vacuas continente tectæ, Gonidia viridia, protococcoidea, 
6-10 x lata, tenui membrana vestita, stratum 40 u crassum et densum sub 

cortice efficientia ac passim intra ejus hyphas ascendentia. Medulla nuda 

ex hyphis horizontalibus, 4 p crassis, lumine 1,5 p lato, ramosis, cylin- 

drico articulatis et arcte coalitis composita. Cortex inferior albidus, 20 m 
crassus, ex hyphis intricatis ac cylindrico seu sphæroïdeo articulatis 

_ constans. Rhizinæ in collo 60 a crassæ, sat breves, extrinsecus non cor 
ticatæ et ejus hyphæ verticales ramosæque. Apothecia 1 mm. lata, dis- 

_persa, cupuliformia, in basi constricta, excipulo thallo concolore et lævi- 

gato, margine sat crassa, prominente, integra vel binos dentes præbente 

atque disco atrato rufo, plano et pruinoso exornata. Excipuli cortex in k 

_ margine 30, subtus 40-90 p crassus et thalli superiori cortici similis ; 

gonidia sub eo vigentia et in margine copiosa. Perithecium non coloratum 
in margine 42-15 et inferne 40 p crassum; ejus hyphæ intricatæ, latera- 
liter verticales et in margine flabellatæ. Paraphyses hyalinæ, sursum 
obscure rufæ et capitatæ capite 2-3 pu crasso, rectæ, parum cohærentes, 
articulatæ articulis 8-10 p longis, dissepimentis tenuibus et lumine 1 É- 
lato, apicem versus passim furcatæ, sæpius Corymboso ramosæ ramis . 

etiam capitatis atque iodo cærulescentes. Sporæ octonæ, pallide atratæ, 
enuissime semel septatæ, distichæ, rectæ, rarius paulum curvæ, apr 

cibus rotundatæ, 15-22 u longæ et 6-11 u latæ, frequentissime 18-20 
_longæ ac 9-40 x latæ; in octo sporis unicæ thecæ sequentes mensuræ 

_ observatæ : 20, 20, 20, 19, 18, 18,5, 16 et 15 p longitudine et 10,5, 9, 8,11, 
9, 5, 40, 10 et 7 p latitudine. es 

_ Cette espèce et la précédente, à cause de l'absence de réaction de 
sur leur thalle par la potasse caustique, appartiennent à la sub- . 

division Sordulenta Wain., Étude Lich. Brésil, 1, p. 134, de 
la section Euphyscia. Ce sont principalement des Er 2 
morphologiques qui les différencient, c'est-à-dire la recto 0e - 
leurs lanières et la différence de couleur des pages Supérieure 
et inférieure. Il est regrettable que la précédente ait toujours 
été récoltée à l’état stérile. # 

trimaria) picta Nyl., Synops. method. Lieh., 
t. I, 1860, p. 430, et Hue, Lich. extra-europ-, n° 
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© Arch. Mus., 4° sér., II, 1900, p. 79; Lichen pictus Sw. Nov. 
_ gener. et spec. plantar., 1788, p. 146. : 

20. Ph. singularis Hue sp. noy. 

Tballus albus aut subflavescente albidus, pruinosus et laciniatus; 

laciniæ in peripheria radiantes, 4-3 mm. latæ, satis longæ, contiguæ vel 

breviter imbricatæ, planæ, rarius convexæ, in gpice rotundatæ ac integræ, 

in centro breves, varie directæ, convexæ crustamque probabiliter late 
expänsam, 0,4-0,5 mm. crassam et parum inæquatam efficientes; intus 

albidæ; subtus nigræ, rhizinis orbatæ et intricatarum hypharum ope sub- 

strato adhærentes. Cortex superior corpusculis atratis nubilatus, hydrate 

kalico flavens et 20-30 u crassus; ejus hyphæ fastigiatæ, 3-41 crassæ, 

parum ramosæ, articulatæ articulis brevibus, cylindricis, rarius sphæroi- 

deis, lumine 1,5-2 p lato, arcte coadunatæ et zona 10 p crassa, cellulas 

protoplasmatis inopes continente tectæ. Gonidia viridia, protococcoidea, 

6-10 p lata, membrana tenui circumdata, stratum 40-60 4 crassum, passim 

hyphis verticalibus interruptum sub cortice superiore præbentia. Hyphæ 
medullares nudæ, 4m crassæ, cylindrico articulatæ, lumine 2 x lato, 
horizontales ac satis stricte coalitæ. Cortex inferior niger, inæquatus, 
50-60 et in centro usque ad 100 crassus, ex hyphis 5-6 a crassis, intri- 
catis, ramosis, passim sphærico articulatis, lumine parvulo, compositus. 

_Apothecia primum globosa et punctiformi ostiolo superne perforata, mox 
aperta, 4-3 mm. lata, sessilia, rotunda, hic et illic angulato oblonga, in 
basi constricta, excipulo thallo concolore, lævi aut plus minusve distincte 
verticaliter sulcato, margine diseum æquante seu parum superante, vel 
integra, vel sulcata aut etiam crenulata atque disco nigro, plano nudoque 
exornata. Excipuli cortex 20 a crassus et superiori thalli cortici similis. 
Perithecium iodo non tinctum, lateraliter albidum, 20-30 uw crassum et . 
ex hyphis verticalibus constans; subtus fusconigrum, 80-100 4 crassum, 
sed in apothecii centro umbonatum et tum 2004 crassitudine attingens: 
ejus hyphæ crassæ, intricatæ ac passim cellulas 8-10  latas præbentes. 

 Gonidia in margine et sub excipuli cortice stratum inæquatum 30-408 
crassum formantia; nulla in medulla sub hypothecio subjacente. Para 
physes hyalinæ, sursum nigræ et capitatæ, 130-140 p altæ, 4u crassæ, 
arcte cohærentes, articulatæ articulis 40-14 & longis, septis tenuissimis et 

lumine 1,5 (in apice 3 u) lato, sursum tunc furcatæ, tunc corymboso 
ramosæ atque iodo cæruleæ. Sporæ nigrescentes, uni-, raro tri-septatæ, 
distichæ, tegumento tenui vestitæ, utroque apice rotundatæ, raro in 
septo constrictæ, 15-20 p longæ et 6-8 u latæ, immixtis 18 a Jongis ac 6 et 
8 4 latis, 49 et 20 p longis et 7 p latis. 

Corticola et lignicola. 

Cette espèce se distingue dans cette section par son thalle 
pruineux et la structure de ses cortex qui n’est pas du plecter 
chyme. Le Physcia palmarum Wain., Lich., in Catalo 
Welwischs afric. plants, t. I, 1901, p. MO, s'en rapproche 
par la forme de ses apothécies, l'absence de rhizines et la taille 
de ses spores. M. le D° Waïnio regarde celle-ci, 43-18 sur 5-7 4, 
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comme étant inférieure à celle des spores du PA. ægialita (Ach.) 
Nyl. Mais dans ce dernier, comme dans d'autres espèces, les 
dimensions des spores sont assez variables, car dans l’exsiccata 
Zollinger, Plantæ javanicæ, n. 1123, elles mesurent 15-18 sur 
6-7 u. 

21. Pyxine dimorpha Hue sp. nov. 

Thallus glaucescente cinerescens, opacus et in partibus non sorediatis 
nitidulus, adpressus, tribus reagentibus solitis immutatus, laciniatus 
plagamque 6 cm. longam ac parum latam efficiens; laciniæ in peripheria- 
3-6 mm. latæ, 0,2 mm. crassæ, radiantes, lacinulatæ lacinulis satis longis, 
apice integris crenulatisve, in centro convexæ, contiguæ, indistinctæ, in 
superficie nunc albide punctatæ rugulosæve nunc ac sæpius sorediatæ 
sorediis 0,5-1,5 mm. latis, rotundis aut oblongis, passim confluentibus 
et 0,5-1,5 mm. longis ac granulosis granulis virescente albidis; intus 
albidæ; subtus nigræ et rhizinis brevissimis, crassis et non fulcrantibus, 
_mox in parvas lacinulas, plus minusve longas, ramosas ac arboris cortici 
_adhærentes munitæ. Cortex superior albidus sursum anguste atratus, 
18-20 p crassus, in laciniis junioribus ex hyphis verticalibus ac constricte 
septatis constans, in vetustioribus plectenchymaticus cellulis. 6-8 u latis, 
superne angustioribus ac zona 6 a crassa cellulas protoplasmatis inopes 
continente tectus. Gonidia viridia, protococcoidea, 8-12 lata, membrana 
tenui cincta, stratum 60-70x crassum. satisque densum sub cortice 
præbentia; inter ea hyphæ constricte septatæ. Medulla albida ex hyphis 
4-5 a crassis, horizontalibus, ramosis et stricte coalitis constans. Cortex 

inferior 40-60 x crassus ex hyphis nigrescentibus, 4-6 crassis et in 
lacinias descendentibus compositus. Apothecia lecanorina, rotunda, 
dispersa, rarius contigua, primum 0,5-0,8 mm. lata, excipulo thallo con- 

_ colore et Iævi, margine vix prominula, integra crenulatave ac disco 

nigro, plano nudoque ornata, demum 2-2,5 mm. lata et discum con- 
vexum excipulo fere omnino tectum offerentia. Excipuli cortex 30-40 
Crassus et thalli superiori cortici similis; sub eo stratum gonidiale 
thalli continuatum aut pauca vel etiam nulla gonidia vigentia. Perithecium L 

nigrescens, hydrate kalico non mutatum, in centro 120, in apice 20m 

_Aigrescentes intricatæ, albidæ, verticales, constricte septatæ et non 
amosæ, Paraphyses hyalinæ, sursum atratæ, 110-120 p altæ, 3-4 acrassæ, 
ctæ, arcte cohærentes, articulatæ articulis 40-12p longis, septis tenuis- 

simis lumineque 1 lato, in ultime articulo frequenter furcatæ se 
iodo cæruleæ. Sporæ octonæ, primum leviter atratæ, simplices, et ren 
loculos sphæricos præbentes, demum in centro, inter utrumque “as ar 

septatæ, rufæ, triplici Dris Guéguen reagente rubentes, 16-224 longæ et 
6-8 p latæ (juniores nigrescentes 17-18 u longæ et 6-7 p latæ). Spermogonia 
on visa. ” re Fe 

_ Les sorédies globuleuses, éparses sur le thalle existent dans > 

le Pyxine asiatica Wain., Lich. nov. rarioresque, LV, in Hedvig., G 

1907, p. 171, et Lichen. in Flor. of Koh Chang, part IX, p. 345, 

crassum ac in margine non coloratum et 404 metiens; ejus hyphæ 
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ac Lich. ins. Philippin., KE, in The Philippin. Journ. science 

t, VILLE, n.2, p. 410, 1913, tous deux stériles; cette espèce nouvelle 

en diffère par son mode de croissance, sa réaction et par le 

lamelles qui, au lieu de rhizines, la fixent sur l'écorce de l'arbre 

Son nom spécifique rappelle les deux parties du thalle, celle qu 

porte des sorédies et celle qui est lisse, présentant seulemen 

quelques très courtes lignes blanches, n'en dépassant pas k 

surface, comme dans le P. retirugella Nyl. Dans ce genre 

certaines espèces présentent des apothécies lécanorines, tandis 

que d’autres les ont lécidéines, mais jamais une apothécie léca 
norine ne peut devenir lécidéine, comme je l'ai dit à tort dans 

mes Lich. extra-europ., in Nouv. Arch. Mus., 4° sér., t. IE, 1900 

por, 

22. Pannaria (sect. Eupannaria) Romanoana Hue, Tribus 

Umbilicar. genera expos., in Bull. Soc. bot. France, t. LXIT 

1915, p. 22. 

— f. afra Hue form. nov. 

- Thallus cinereus, opacus, primum granulatus granulis punctiformib 
mox teretes ramulos emittentibus ac demum in squamulas super nigr 
-cens hypothallum positas mutatis; squamulæ 0,5-1 mm. latæ, 0,1-0,4 mn 
crassæ, sphæricæ vel oblongæ, passim angulatæ, contiguæ, crenulatæ, 
superficie primum læves, deinde granulosæ granulis concoloribus ac crus- 

| tam parum crassam, satis æquatam indeterminatamque formantes, intu 
pallide rufescentes et subtus nigrescentes. Cortex superior corpuscul 
rufescentibus nubilatus, 20-30 : crassus, plectenchymaticus cellulis sp 
ricis seu sphæroideis, lumine 5-6 p lato; in granulis super squamulas pos 
tis ac eis paucis hyphis religatis, cortex ex unica duobusve hyphis ar 

 Culatis constans et super eas zona amorpha 2-3 p lata conspicua. Go LC 
cærulea, sæpius ferruginea, nostocacea, sæpe angulata, stratum cre 
sæpe hyphis 4-3u crassis interruptum sub cortice efficientia; in 
nulis hyphæ varias casas præbentes. Medulla plectenchymatica, 70- 
lata ac in granulis deficiens. Sub ea hyphæ nigrescentes, laxe intrica 
5-8 p crassæ, pariete crasso, Apothecia 0,5-0,6, demum 1 mm. lata, spa 
semper rotunda, in basi parum constricta, excipulo thallo conco 
sæpe parvulis granulis ornato, margine crenulata ac etiam sæpe g 
losa, plus minusve prominente, atque disco obscure rufo, primum p 
deinde convexo nudoque prædita. Excipuli perithecium superantis 
cortex 20-30 à crassus et thalli cortici similis. Perithecium haud colo 
iodo non mutatum, lateraliter 20-40  crassum, ex hyphis vertica 
constitutum ; subtus 40-100 & metiens et plectenchymaticum cellul 
latis; sub eo gonidia vigentia. Paraphyses hyalinæ, sursum rufesce 
et granulosæ, 120-130 u allæ, 3-4 p crassæ, arcte coalitæ, articulatæ 
culis 10-14 h longis, apicem versus 4-6 p tantum metientibus, lumine 1- 
superne 3 y: lato et sepimentis tenuibus, non ramosæ atque iodo non tin: 
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 Thecæ 58-60 u longæ, computata cauda 10-16 p longa, et 12-16 p crassæ; 
_sporæ octonæ, hyalinæ, primum in thecis monostichæ, dein distichæ, tegu- 
_mento tenui vestitæ, triplici D'is Géguen reagente rubentes, aliæ sphæricæ, 
10 u diametro metientes, aliæ numerosiores ellipsoideæ, 12-16 u longæ et 
9-11 a latæ. Spermatia cylindrica recta, apicibus truncata, 4 a longa et 
Au lata: sterigmata crebre articulata. 

_ Supra arboris rugosum corticem vigens. 

La seule différence qui existe entre cet échantillon et ceux : 
* 

qui ont été récoltés par M. le D' Romano, en Italie, en 1914, 

consiste en ce que les squamules du thalle, beaucoup moins 

chargées de granules, demeurent plus distinctes. Il s'ensuit qu'il 

exprime mieux que les autres la nature de cette espèce et il 

devrait être regardé comme en représentant la forme typique. 

La diagnose du P. Romanoana étant imprimée, il est impos- 

sible de faire ce changement. ; 

23. Lecanora (sect. Eulecanora) corallina Hue sp. nov. 

Thallus subglaucescente albidus, opacus, tenuis (0,2 mm. crassitudine 

metiens), continuus, æquatus, rugulosus, parvas et indeterminatas pla- 

gulas super arboris corticem efficiens et, æque ac apothecia, nec hydrate 

kalico, nec hypochlorite calcico mutatus. Cortex atratis corpusculis velatus 

et 20h crassus aut angustior; ejus hyphæ indistinctæ, intricatæ, articu- 

latæ articulis brevibus ac cylindricis, lumine 1p lato, et passim fere : 

deficientes. Gonidia viridia, protococcoidea, 5-40 p lata, tenui membrana 

vestita, stratum crassum, calcici oxalatis crystallis vel arboris corticis 

fragmentis interruptum præbentes. Hyphæ medullares plus minusve _ 

evolutæ ac his crystallis fragmentisque immixtæ. Apothecia 0,2-0,5 mm. 

lata, supra thallum sessilia, numerosa, rotunda, passim angulata, in basi : 

parum constricta, excipulo thallo concolore, margine tenui, integra, ali- Le 

quando tenuiter crenulata ac disco carneo, plano nudoque instructa. 

Excipuli cortex thalli cortici similis et sub eo copiosa gonidia. Perithecium 

non coloratum, iodo cæruleum, lateraliter 20, subtus 40 p crassum, ex 

hyphis intricatis ac lateraliter verticalibus constans. Paraphyses hyalinæ, e 

sursum carneæ seu corallinæ, non granulosæ, 80-90 p altæ, 34 crassæ, 

rectæ, parum cohærentes, articulatæ articulis 612u longis, lumine 5 

ix { u lato et septis tenuibus, api non incrassatæ sed ibi passim breviter 

furcatæ atque iodo cæruleæ. Thecæ monostichas sporas continentes a 

18 x longæ, computata cauda 18 p longa, 14 latæ et in aplce parum 

incrassatæ; distichas vero, 50-60 4 longæ et 18-23 latæ (cauda 10m 

tantum metiente); sporæ octonæ, hyalinæ, simplices, apicibus paulum 

ttenuatæ, triplici Dris Guéguen reagente rubentes, tegumento 0,05 2 cir- : 

umdatæ, 10-14 y longæ et 6-10 p latæ.. 

24. Lecanora (sect. Rhinodina), inelegans Hue sp. nov 

Thallus virescente albidus, membranaceus, opacus, plagam probabiliter | 
latissime expansam, 0,16-0,5 mm. Crassam, passim in peripheria, non 
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raro centrum versus radiantem radiis 2-4 mm. latis, planis aut con- 

vexis, interdum superpositis, integris vel bifidis, in centro verrucosam, 
continuam, satis seu valde inæquatam, etiam corrugatam ac simul rugo- 
sam, intus albidam subtusque nigram efficiens. Cortex superior albidus 
corpusculis griseis nubilatus et 20-60 & crassus; ejus hyphæ fastigiatæ, 
raro simplices, frequenter ramosæ, 4 u crassæ, articulatæ articulis cylin- 
dricis, sat brevibus, hic et illic paulum dilatatis sphæroideisque et arcte 
coalitæ. Gonidia viridia, protococcoidea, 5-10 a lata, membrana tenui 
cincta, stratum 40-60 x crassum, continuum superneque densius præ- 
bentia. Hyphæ medullares albidæ, inferne paulum  rufescentes, 
hydrate kalico liquidum violaceum infundentes, 4-6 u crassæ, pariete 
tenui, horizontales, ramosæ et satis arcte coadunatæ. Cortex inferior 
fusconiger 40-60x crassus, passim multo crassior, ex hyphis 46m 
crassis, ramosis, pigmento nigro tectis, cortici arboris passim adhæren- 
tibus constitutus; sub hoc strato aliud aliquando exstans et superiori 
paucis hyphis religatum. Apothecia 2-3 mm. lata, pernumerosissima, 
supra thallum sessilia elevataque, in basi constricta, pleraque rotunda, 
pauca angulata, excipulo thalli concolore, margine crassa, eminente, 
integra, lævi aut leviter sulcata atque disco nigro, plano nudoque exor- 
nata. Excipuli cortex in margine ac in latere 20, subtus 50-70 u crassus 
ac thalli superiori cortici similis. Perithecium fusconigrum, hydrate 
kalico non mutatum, lunatum, in centro 140-200, sub extremis paraphy- 
sibus 40-50 x crassum ac in latere non coloratum et ibi 25-30 p crassitu- 
dine metiens; ejus hyphæ in centro horizontales, ramosæ ac pigmento 
nigro tectæ atque lateraliter verticales et sursum paulum flabellatæ. 
Gonidia sub toto cortice ac etiam in margine vigentia. Paraphyses hya- 
linæ, sursum fuscæ, 120-140 p altæ, 4 pu crassæ, rectæ flexuosæque, arcte 
cohærentes, articulatæ articulis 4-6p longis, lumine 4 u lato et dissepi- 
mentis tenuissimis, in apice ramosæ atque iodo cærulescentes. Sporæ 
octonæ, primum atratæ, demum rufæ, vulgo uni-, passim tri-septatæ, 
distichæ, apicibus rotundatæ, -aut leviter attenuatæ, tegumento tenuis- 
simo vestitæ, uniseptatæ, 44-49 w longæ ac 5,5-8 p latæ, triseptatæ vero 

_18-20p longæ et 7-8 latæ. Spermogonia globosa, ostiolo rufa, intus 
similiter colorata; spermatia cylindrica, recta, apicibus truncata, 3-4 & 
longa ac 1 u lata; spermatia 15-20 & longa, simplicia et 2x crassa. 

Les apothécies prennent naissance dans le haut de la médulle 
et au-dessous de la couche corticale; elles sont entourées d'un 
cercle noirâtre plus épais à la base qu'au sommet; j en 
observé une très jeune dont l’intérieur contenait des paraphyses 
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même superposé à la potasse, n'a aucune action sur ce Lichen. 

Cette nouvelle espèce est la seule, je crois, qui dans la section 

Dimelæna du genre Rhinodina soit corticole; sous le rapport de 

la dimension des spores, elle concorde avec le Dimelæna aus- 

tralis Müll. Arg., Lichenolog. Beitr., n° 194, im Flora, 1884, 

saxicole dans le Brésil, mais il est fort probable qu'il n'y a pas 

d'autre affinité entre ces deux Lichens. 

25. Lecanora (sect. Hæmatomma) punicea Ach.; Lichenogr. 

univ. (1810), p. 395. 

Thallus albidus, opacus, continuus, in superficie rugulosus, in ambitu 

. determinatus, reagentibus solitis non tinctus, crustas 1,5-3 cm. latas, 

0,24-0,40 mm. crassas formans. Cortex albidus et 20-25 a crassus ; illius 

hyphæ intricatæ, 3-4u crassæ, articulatæ articulis brevibus, lumine 

1,5-2 p lato et stricte coalitæ. Gonidia viridia, protococcoidea, 5-10 x lata, 

membrana tenui cincta ac stratum 30-50 p crassum sub cortice formantia. 

Hyphæ medullares etiam intricatæ et arcté coadunatæ sed corticis arboris. 

fragmenta atque plures, sæpe magnos (130 y longos ac 70 x latos) oxalatis 

calcici glomerulos admittentes. Apothecia 0,5-1,5 mm. lata, primum im 

thallo immersa, disco parvo solummodo visibili, deinde supra thallu m 

elevata sessiliaque, rotunda, passim angulata, in basi non constricta, 

-excipulo thallo concolore, crasso, aut lævi aut tenuiter granuloso, margine 

-integra et discum æquante, vel parum prominente ac tunc unica 

duobusve crenis munita atque disco læte coccineo, plano nudoque ins+ 

tructa. Excipuli cortex lateralis tantum exstans et 20-30 u crassus, thallo 

_geniculato formatus eique similis; gonidia numerosa sub eo et in margine; 

medullares hyphæ sub paraphysibus verticales, inferius intricatæ ac 

cioritcs arboris fragmentis crystallorumque glomerulis immixtæ. Para- 

physes hyalinæ, superne purpurascentes et hydrate kalico fugaciter rubro 

violaceæ, 120-140 u altæ, 3 crassæ, rectæ, arcte cohærentes, articu- 

latæ articulis 8-12  longis, lumine 4 x lato et sepimentis tenuibus, apice 

non incrassatæ, non ramosæ atque iodo cæruleæ. Thecæ 50-70 LE: 

longæ, 16-22u latæ, tegumento tenuissimo ubique vestitæ et in_basi 

sat longe caudatæ; sporæ senæ, rarius octonæ, hyalinæ, rire 

rectæ, primum 3-, demum 5- septatæ, septo superiore angustiore et infe- 

riore 16-18 x longo, angustissimo ac in basi filiformi, 44-54 u longæ et in 

medio 4 u latæ, triplici D'is Guéguen reagente rubentes. 

26. Pertusaria angolensis Wain.. Lich., in Catalog. Welwitsch's 

afric. plants, t. IX, 1901, p. 406. 

— var. ochracea ejusdem, loc. citat. Sa 

Thallus albus vel pallide cinerescens, tenuissimus, opacus, lævigatus 

aut tenuiter rugulosus, nec kalico hydrate nec calcico hypochlorite : 

mutatus atque plagulam cujusdam arboris ramulum sat late vestientem 

formans. Cortex 20-30 p crassus; ejus hyphæ intricatæ, articulatæ art 

eulis vel sphæricis vel breviter cylindricis, lumine 2 k lato, ac stricte 

& 



__ constans atque super arboris corticem positum. Paraphyses graciles, apice 
-_ valde ramosæ ramis intricatis, lumine 1 nu lato, ac iodo non tinctæ. Th: 
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coadunatæ ; interdum paucæ hyphæ sic ordinatæ et reliquæ protoplasmati 

inopes. Gonidia viridia, protococcoidea, sæpe sphærica et 8-12 p lata, 

passim oblonga ac 14-16 a longa, membrana crassa cincta et stratum 30 a 

crassum sub cortice formantia. Hyphæ medullares verticales, ramosæ, 

_ meatus præbentes et in eis calcici oxalatis crystallorum nidulos passim 

admittentes. Apothecia 0,3-0,5 mm. lata, ochracea, kalico hydrate intense 

lutescentia seu aurantiaca, unicum raro bina hymenia continentia, supra 

thallum elevata, extrinsecus lævia, superne conica et nigrescente ostiolo 

munita. Excipuli lateralis cortex 20 y crassus ac thalli cortici similis; sub 

eo gonidiale stratum crassius et paucæ medullares hyphæ. Perithecium 

lateraliter 30 u crassum, iodo cæruleum et e verticalibus hyphis consti- 
tutum ; inferne crassius, hoc reagente non tinctum, ex intricatis hyphis 

carum membrana æqualiter dilatata aut apice paulum incrassata, #6 p 
crassa (apice 5-8 m metiente) et iodo cum sporis intense cærulea; illæ 
inferne caudatæ cauda 20-45 a longa, superne 30-40 p lata et protopla 
matis acutam massam continente. Sporæ hyalinæ plerumque binæ, tegu- 
mento 6-8 vel etiam 10 p crasso, in superficie rugulosæ, triplici Dris Gué- 

_guen reagente non tinctæ, in uno apothecio 60-90 p longæ ac 28-30 p latæ, 
in altero 100-120 u longæ et 40-44 p latæ. Tandem unica theca quatuor 
sporas 70-80 longas et32p latas continens observata fuit. + 

Je n'ai pas vu l'échantillon original de M. le D' Waini 
mais d’après la description et la réaction des apothécies, il m 
parait impossible de douter de l'identité de ces deux exen 
plaires. Cette espèce a été récoltée deux fois par M. de Poncins; 
dans la première «étude que j'ai faite les mesures des spores 

_ concordent avec celles que M. Wainio a données; dans la 
seconde la longueur extrème 90 x se retrouve, mais elle est 
souvent notablement dépassée, car j'ai obtenu 400, 105, 10 
110, 112, 116, 120 et même une fois 128 a, ce qui prouve ! 
fois de plus que les dimensions des sporés peuvent vari 
passablement dans une même espèce. se 

27. Ocellularia Poncinsiana Hue sp. nov. 

 loribus obsitus; ejus hyphæ fastigiatæ, verticales, rarius paulum obliqu 
infrequenter simplices, plerumque ramosæ, 4-6 p crassæ, brevi 
cylindrico-articulatæ, lumine 1,5-2 y lato, nunc stricte condunatæ, 1 
parvum oxalatis calcici crystallum admittentes aut parvos meatus pr 

. bentes atque strato 6-8 a crasso cellulas protoplasmatis inopes contine 
_tectæ. Gonidia pallide flaventia, chroolepoidea, 8-44 p Jata, rotunda 
oblonga difformiave, membrana parum crassa cincta stratumque 60-90 
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-rassum sub cortice formantia vel ab eo crystallis hyphis circumdatis 
separatum. Sub gonidiis hyphæ medullares casas parvas vel magnas 
crystallis repletas ubique præstantes; aliquando quædam ex eis unicum 

onidium, 46-18 x latum continens. Apothecia 0,6-1 mm. lata, in thallo 

levato, abrupte vel paulatim depresso omnino immersa, vulgo soli- 
taria, raro in his verrucis geminata, margine thallina integra conco- 

oreque, propria pure alba sedraro visibili cincta atque poro 0,1-0,3 mm. 

ato discoque albo primum operculo pure albo, mox evanescente cooperto 

munita. Perithecium superne non coloratum, inferné pallide rufescens ac 

hydrate kalico sic magis tinctum, sursum 140-120 a crassum ex hyphis 

rticalibus parvos crystallos admittentibus constans, inferne 100 

crassitudine metiens ac ejus hyphæ intricatæ atque crystallis etiam 

dmixtæ. In apotheciorum centro columna hæc æquans, apice capitata 

capite 440 p crasso aliquoties præsens. Paraphyses hyalinæ 410-120 paltæ, 

-4 u crassæ, rectæ, stricte cohærentes, articulatæ articulis 8-10 p longis. 

septis tenuissimis et lumine vix 1 pm lato, nec apice incrassatæ, nec 

amosæ, nec etiam iodo tinctæ. Sporæ octonæ, hyalinæ, primum simplices, 

7 p longæ, 5 p latæ, in theca 100 y longa ac 8 y lata dispositæ; deinde 7-9- 

oculares loculis oblongo lenticularibus, 6-7 p latis, triplici D'i* Gueguen 
reagente rubentibus, 29-34 u longæ et 8-10 p latæ. à 

Corticola et locanda in vicinitate Ocelluluriæ Bonplandiæ Spreng. System. 

egetabil., t. IV, pars 1, 1827, p. 242. 

.28. Phæotrema über Hue sp. nov. ie 

Thallus glaucescente albus, opacus, continuus, in centro lævissimus, ad 

peripheriam rugulosus ac crastam parum crassam determinatamque 

fficiens; intus rubescens et hydrate kalico magis rubens. Cortex albidus 

t 15-30 p crassus; ejus hyphæ fastigiatæ, 4 p crassæ, ramosæ, cylindrico 

articulatæ, lumine 2 x lato, nunc paucis nunc numerosissimis oxalatis 

calcici crystallis immixtæ ac aliquoties vix apparentes. Gonidia pallide 

flaventia, chroolepoidea, 8-14 x lata, sæpe oblonga, membrana parum 

ma, hemisphærica, raro solitaria, sæpius duo seu plura verruculoso 

aggregala, margine albescente integerrimoque ac disco atro exornata. 

Perithecium rufum, hydrate calico rubens, tinc 

ona constans : superiore totum hymenium vestier le, St sum 60, la iter 

30 ac inferne 40 y crassa, ex hyphis horizontalibus ac lateraliter verti- 

calibus, arcte conglutinatis composita; inferiore vero sub paraphysibus 

ntum vigente vel æqualiter 20 pe crassa, vel in extremitatibus 20 ac in 

ro 60 & metiente: illius hyphæ intricatæ triplicique D°° Guéguen 

nte rubentes ac arcte coalitæ. Paraphysès hyalinæ, sursum leviter 

tratæ, 150-180 y altæ, 4 p crassæ, rectæ, raro flexuosæ, arcte cohærentes, 

iculatæ articulis 8-12 x longis, sepimentis tenuissimis et Jumine vix 

. lato, in apice brevissime furcatæ ac iodo non tinctæ. Sporæ octonæ, 

scescentes, 5-6- septatæ, apicibus rotundatæ, integumento 2-3 p crasso 



MÉMOIRES 98. 

_ vestitæ, primum monostichæ, inferne 22-24 u longæ et 14-16 y latæ 

superne sphæricæ 14-16 a diametro metientes, deinde distichæ, 32-34 

longæ ac 15-18 pu latæ, immixtis simplicibus 24 p longis et 11 x latis atqu 

tandem et raro parvis loculis divisis, 20-30 pu longis ac 14-17 latis. 

Cette espèce se distingue facilement des autres Phæotrem 

par les dimensions de ses spores et le nombre de leurs cloisons 

car toutes celles qui n'en ont que“6-8 sont notablement plus 

courtes et plus étroites 

29. Lecidea (sect. Biatora) permutabilis Müll. Arg., Lic 

Manipurens.,in Linn. Soc. Journ., Botan., t. XIX, 1892, p. 22 

Thallus albidus, in centro leviter fuscescens, opacus, tenuissimus 

(0,05-0,06 mm. crassitudine metiens), continuus, tenuiter rugulosus, indi 

terminatus, maculas oblongas, 1 cm. latas super cujusdam arboris ramu 

ævem corticem formans atque nullo e solitis reagentibus tinctus. Cortex 

_ 6-12: crassus, griseis corpusculis nubilatus; illius hyphæ intricatæ, 

3 a crassæ, breviter et cylindrico articulatæ, lumine 1 x lato, stricte 

coadunatæ, aliquando deficientes, zona cellulas protoplasmatis inop 

continente tunc sola præsente. Gonidia viridia, protococcoidea, 6-8 lata, 

tenui membrana vestita, numerosa et fere totam thalli crassitudinem 

occupantia. Apothecia 0,2-0,4 mm. lata, rotunda, dispersa, supra thallum 
parum elevata, perithecio albido lævique, margine tenui, integerri 
non prominente atque disco fusco, plano ac nudo prædita. Peritheciu 
non coloratum, nullo reagente mutatum, zonam externam griseis COFP 

culis repletam angustamque præbens, ex hyphis radiantibus, parce 
ramosis, lumine 1 1 lato, arcte coadunatis ac in margine flabellatis con 

titutum atque lateraliter super stratum gonidiale et in centro sup 
corticis cellulas positum, interdum paucis gonidiis inter ejus hyph 
penetrantibus; hypothecium albidum, 30-40 & crassum ex hyphis i 
catis brevissime articulatis constans. Paraphyses hyalinæ aut levis 
rufescentes, sursum fuscæ ac induratæ, 60 p altæ, 3-4 p crassæ, rect 
arcte cohærentes, articulatæ articulis 8-10  longis, supremo 
metiente, lumine 4,5 & lato septisque tenuibus, non ramosæ atque iod! 
non tinctæ, thecis cærulescentibus. Illæ 46-50 1 longæ, computata Cau 

10-12 y longa, 14-16 y latæ et in apice incrassatæ ; sporæ octonæ, hyalin 
simplices, distichæ, utroque apice rotundatæ aut paulum attenuatæ 
10-43 u longæ et 6-8 u latæ, immixtis 1243 p longis et 4,5-7 pu latis, triplit 
Dris Guéguen reagente non mutatæ. 

Cette espèce a été récoltée pour la première fois dans 
Manipur, sur la limite de l'Inde; je n'ai pas vu cet échantillon 
mais la diagnose de Müller d’Argovie et la mienne me parai 
concorder en tous points. 

30. Lecidea (Bacidia) araneosa Hue sp. nov. 
Thallus griseus, opacus, reagentibus solitis immutatus, 0,14-0, < 

crassus, passim quasi squamulosus squamulis contiguis et ambitu tent 



crenulatis, sæpe filiformi dissectus aut araneosus crustamque conti- 
nuam, satis æquatam ac indeterminatam efficiens. Crenulæ araneosaque 

contextus fila ex-filamentis plus minusve longis, ramosis ramis anasto- 
mosantibus, e cortice superiore ortis eique adhærentibus formata; 

eorum ygonidia chroolepoidea 22-30 a lata, sæpe oblonga, membrana 

crassa ac simul hyphis angustis, 2-3 u crassis, breviterque articulatis 

reumdata, his posterioribus apicem versus filamentorum rarescentibus 

seu etiam deficientibus. Cortex simul cum gonidiis subjacentibus materia 

rata tectus et 10-20, interdum 60 y crassus aut aliquando fere nullus; 

illius hyphæ intricatæ, indistinctæ, ramosæ et articulatæ articulis brevi- 

bus, lumine 1-2 p lato. Gonidia etiam chroolepoidea, sed superioribus 

multo minora, diametro 6-10, raro 146 x metientia, in brevibus filamentis 

infrequenter aggregata atque strafum 60-120 x crassum sub cortice 

præbentia. Hyphæ medullares similiter intricatæ ac arcte coalitæ; inter 

has pauca magnaque gonidia vigentia et plura corticis arboris frag- 

menta conspicua. Apothecia 0,6-1,5 mm. lata, rotunda, super thallum 

sparsa, in basi constricta, perithecio albido lævigatoque, margiue sat 

crassa, integerrima, non prominente et sæpe albis filis cooperta atque 

disco primum rufo planoque, deinde rufofusco et convexo exornata. 

Perithecium non coloratum, inferne 180 et in margine 80 y altum; ejus 

yphæ paraphysibus perpendiculares, in margine flabellatæ, stricte 

aggregatæ, parum ramosæ et oblongo articulatæ, lumine 2-3 a lato. 

Hypothecium rufum ac demum fuscum ex hyphis intricatis et in centro 

laminarum commissuræ punctum secantium verticalibus constitutum; 

rufæ, 100-120 1 altæ, 2-3 u crassæ, rectæ, arcte cohærentes, articulatæ 

articulis 6-8 p longis, lumine 4 p lato et septis tenuibus, passim longe 

furcatæ, in apice frequenter breviterque ramosæ, atque iodo cæruleæ. 

Thecæ 65-72 a longæ, 8-10 x latæ, in apice parum incrassatæ ac in basi 

non caudatæ; sporæ octonæ, hyalinæ, verticales, thecarum basim atten- 

gentes, 13-17- septatæ septis fere quadrangulis, tunica angusta vestitæ, 

triplici Dris Guéguen reagente rubentes, inferne longe attenuatæ, 62-70 

longæ et 2-4 p crassæ. 

C'est la première fois que j'observe un thalle de Lichen dont 

la surface est couverte de poils aranéeux formant par leur 

entre-croisement de très petites mailles, n'étant autres que les 

filaments d’un Chroolepus Ag. lichénisé. Leurs grosses cellules 

sont entourées d'hyphes de moins en moins nombreux à mesure 

que l’on s’avance vers le sommet. Elles sont à peu près: inco- 

lores et conservent la forme normale de l’Algue. M. le 

D: Bornet (Recher. gonid. Lich., p.16, in Annal. scienc. nat., 

Botan., 5° sér., t. XVII, 1873) a signalé le thalle du Chiodecton 
nigrocinctum Fée formé par un tissu byssoïde lâchement feutré 

dans lequel les filaments très fins du Trentepohlia sont parfois 

à peine déformés par les hyphes. Une autre espèce, de couleur 

rougeâtre, de ce même genre d'Algues, constitue le thalle du 

… 
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gonidia nulla. Paraphyses hyalinæ, interdum rüfo tinctæ, in apicesemper 

ne 
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Lecidea (Gyalecta) interserta Nyl., Hue, Lich. Tarbellien 

P- 5, in Bull. Soc. bot. France, Mémoires, n° 12,1908, et pi 

sente également des fruticules à peine touchés par les hyphe 

Dans notre Lecidea araneosa le rôle du Chroolepus est k 

différent, car d’une part il fournit la couche gonidiale norm 

du thalle et d'autre part il végète sur la surface de celui: 

presque à l’état de liberté. Les filaments incolores sont se 

lement attachés au thalle par leur extrémité inférieure dans | 

endroits où le cortex manque ou est seulement composé 

ou deux hyphes; ils sont donc une expansion de la couch 

gonidiale. Ce Lichen fournit un exemple très remarquable de 

déformation que peuvent subir les cellules d’une Algue en 

trouvant enserrées dans l’intérieur d’un Lichen et en mêm 

temps de la puissance qu'elles conservent de reprendre leu 

forme normale. Dans le cas présent les gonidies de la co 

gonidiale sont d’une taille des deux tiers moindre que celle 

poils aériens. Mais ces grandes gonidies se rencontrent çà 

dans la médulle : elles sont un reste de la formation primiti 
M. le D° Wainio dans ses Lichenes, in Catalog. Welwitsc 

african Plants, t. 11, 1901, p. 419, décrit une espèce nouve 

de Bacidia, le Lecidea byssothallina, dont le thalle est entot 

d'une zone hypothalline blanche; il est regrettable qu'il n 

pas indiqué la nature des gonidies de cette espèce, car il au : 

été intéressant de les comparer avec celles que je vie 
dévrie: 

34.  Lecidea (sect. Blastenia) Iætabunda Hue sp. . nov. 

Thallus albus, opacus, partim hypophleodes, extrinsecus granula 
granulis 0,01 mm. crassis, primum hemisphæricis, demum applana 
contiguis, nec hydrate kalico nec hypochlorite calcico tinctus atque su 
cujusdam arboris desquamantis squamulas positus. Cortex atratis CO 
culis nubilatus ac 20-80 a crassus; ejus hyphæ intricatæ, # B © 
cylindrico breviterque articulatæ, lumine 4 à lato, nunc in tota 
tudine, nunc in ejus infero dimidio visibiles atque minutis arbo 
corticis particulis immixtæ. Gonidia protococcoidea, 6-10 x lata 
membrana vestita, stratum crassum ac densum sub cortice for 
atque cum hyphis medullaribus inter corticis arboris cellulas di 
dentia. Apothecia 0,5-1,2 mm. lata, cupuliformia, in basi const 

_perithecio rubido, lævi aut passim thallinis granulis ornato, ma 
integra et semper paulum prominente atque disco obscurius 

opaco, primum plano, demum leviter convexo ac nudo prædita. Per 
cium albidum, in externa angusta zona granulis rubidis et hydrate 
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_purpureo dissolutis velatum, in margine 80 et subtus 100 p crassum, ex 
hyphis flabellatis, Cylindrico articulatis, lumine 4 x lato, ramosis ramis 
peripheriam versus strictius coalitis compositum. Hypothecium non colo- 
ratum, iodo non tinctum, ex hyphis intricatis, brevissime ét sæpe 
Sphærico articulatis ac arcte conglutinatis constans; sub eo gonidia 
Stratum 20-30 à crassum præbentia et intra perithecii hyphas nunquam 
penetrantia. Paraphyses hyalinæ, superne granulis obscure rubentibus 
et hydrate kalico rubro dissolutis onustæ, 80-100 x altæ, 3 p crassæ, 
rectæ, cohærentes, articulatæ articulis 8-10 u longis, sepimentis tenuibus 
et lumine 1 {1 lato, apicem versus semel bisve et in ipso apice parum 
longe furcatæ ac iodo cæruleæ. Sporæ octonæ, hyalinæ, distichæ, primum 
simplices, deinde polocælæ, sphæricis polaribus loculis 3-4 pu latis, 
semper angusto tubulo junctis, 15-22 u longæ et 8-10 p latæ. 

. Les apothécies paraissent extérieurement très régulières, mais 
à l'intérieur elles sont souvent déformées par des fragments 
du substratum, principalement à leur base. L'aspect de cette 
espèce est très agréable par l'opposition du blanc de son thalle 
et le rouge foncé de ses apothécies. Sa situation est très pré- 
caire, car ces petites écailles à demi soulevées sur lesquelles 

elle repose, doivent se détacher facilement. Au point de vue 
systématique, elle se place dans la subdivision indiquée avant 
le n° 796, dans mes Lich. morpholog. et anatom. dispos., in 

«Nouv. Arch. Museum, 3" sr, t HT 19H pee es 

32. Graphina (sect. Eugraphina) subhiascens Müll. Arg., ” 

Lich: Usambar., in Engler's bot. Jarbüch., t. XX, 1894, p. 283. 

Thallus albidus, tenuissimus (0,08-1 mm. crassus), lævis aut rugulosus 

et hydrate kalico flavens et mox rubescens. Cortex 15-20 y crassus ex 

hyphis intricatis, indistinctis, ramosis, breviter articulatis, lumine 4,5-2 pe 

lato, et arcte coalitis constans. Gonidia flavida, chroolepoidea, 6-10 plata, 

hic et illic in brevia aut longa filamenta aggregata, stratum 50-60 y crassum 

sub cortice præbentia; sub eis calcici oxalatis crystalli aut arboris corticis 

_cellulæ conspicua. Lirellæ 0,5-1 mm. longæ, 02-2-0,3 mm. latæ, pleræque 
_rectæ, apicibus rotundatæ vel paulum attenuatæ, labiis conniventibus 
 clausæ, sed vetustiores paulum apertæ et discum albidum angustis- 

simumque ostendentes. Perithecium in basi deficiens, laterale 0,18-2 mn 

altum, in basi 80, superius 40 et in apice clavato 60 x crassum; ejus 

hyphæ fusconigræ, crassæ, arcte coalitæ ac extrinsecus apice rotundæ. 
Paraphyses hyalinæ, 140-160 p altæ, 3-4 crassæ, rectæ, stricte cohæ- 

rentes, arliculatæ articulis 8-10 x longis, dissepimentis tenuibus et 
lumine 1,5-2 y lato, in apice recurvæ et breviter ramosæ àtque iodo non 

tinctæ; sub eis stratum hyalinum aut leviter rufescens 50-60 x crassum 

ex hyphis intricatis constans ac velut gonidia, supra crystallos aut arboris - 

corticem positum. Theca 120 y longa, computata cauda 20 g longa; ejus 

membrana 3-4 u crassa ac ubique æqualiter dilatata; sporæ in thecis 

Solitariæ, hyalinæ, parenchymaticæ, adultæ 15-17- transverse septatæ et 

APR" 
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inter septa locellis rotundis pluries divisæ, 86-96 à longæ, 24-30 pu latæ 

et iodo cæruleæ ; juniores 5- septatæ, 26 à longæ, 9 u latæ et D'is Guéguen 

triplici reagente rubentes. | 

Dans un autre échantillon présentant de plus nombreuses 

lirelles, le thalle est rougeâtre, mais il n’est pas impossible que 
_ cette teinte provienne d’une cause accidentelle; c’est pourquoi 

je n’en ai pas tenu compte. Là les spores sont un peu plus 

longues, mesurant 104 4 sur une largeur également de 304. 

J'ai rencontré deux thèques, dans des spécimens différents, 
contenant chacune deux spores qui mesuraient dans la première 

l’une 36, l’autre 56 4 en longueur et 14-20 y en largeur. Dans 

la seconde elles avaient 60-74 sur 18-22 1. Il est facile de suivre 
le développement des spores solitaires dans les thèques. On voit 

d'abord de longues thèques, de 60-100 4 de longueur, excessi- 
_vement étroites et se terminant en massue. La masse proto- 
_plasmique logée dans ce renflement est d’abord indivise, puis 
elle présente à chacune de ses extrémités deux gros locules 

entre lesquels sont placés entre des cloisons deux ou quatre 
petits locules; puis la spore grandit et mesure à un moment par 

exemple 40 x sur 14, à un autre 75 sur 22u. Aucune de ces 
. jeunes spores n'est teinte par la solution aqueuse d'iode. 

Coulommiers. — Imp, Pau BRODARD. 
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La famille des Céphaloziellacées ‘; 

par M. CH. DOUIN. 

PARTIE GEN Ë RE 

Lee Que COMPREND LA NOUVELLE FAMILLE 

La famille des Céphalosiellaceæ nov. fam. ns le 
ure Dichiton, la plus grande partie des espèces décrites par 
paticologues comme appartenant aux genres Cephaloziella « 
Âut 

onolobus, quelques pa: etn même un Alobiella dé 

usqu'ici, aucun des 5 genres ci-dessus n'a | été ni bia défi 
en délimité, et les variations, les hésitations des au 

ujet en sont une MR prouve ” se le 
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assez nettement pour que des hépaticologues distingués s'y soient 

trompés. 

Le genre Cephaloziella n’est pas caractérisé du tout; il ny a 

aucun caractère précis et constant permettant de Je reconnaitre. 

les différences entre les g Voici, d'après R: Spruce!, 

lozia et Cephaloziella : 

Cephalozia. 

4. Périanthe normalement clado- 
_ carpe, constamment à 3 plis; 

+ 

Rev. gén. de Botanique (1916), p. 313 et 268. 

2. Cellules grandes (20-65 p); 
3. Ramification exclusivement ven- 

trale; 
4. Feuilles à insertion très oblique, 

rarement transversale, à deux, ra- 
_rement 3-4 lobes; 

5. Plante assez robuste, flagelli- 
“ fère dans quelques espèces; 

. Cepha=. 

Cephaloziellu. 

1. Périanthe acrocarpe, à 3-6 ps | 
rarement 3 plis seulement; 

2. Cellules petites (44-20 u); l 

3. Ramification à la fois ventrale. 

et latérale ; 
4. Feuilles à A insertion transversale, | 

sauf parfois celles de la base des . 

tiges, et à deux lobes seulement; 
5. Plante très petite, filiforme, 

toujours dépourvue el rameaux Per 

gellifères; ; 
6, Cellules ui semblables | 

aux internes ou à peu près. 
6. Cellules corticales de la tige 

souvent plus grandes que les autres. 

1. Le périanthe cladocarpe est la conséquence du. milieu 
humide; on peut constater ce caractère chez la plupart “des 

Cephaloziella ; je Vai vu chez les C. gracillima, Floridæ;, 
rubella, Hampeana, pulchella, ete. C'est la forme normale du 

C. elachista et d’autres espèces exotiques, ce qui n'empêche pas 

le C. elachista d'avoir des périanthes acrocarpes dans certaines 
conditions. Le caractère des plis est sûrement bien supérieur: 

2. La grandeur des cellules, qui peut varier plus ou moins 
sous l'influence des conditions extérieures ?, ne peut pas être 
caractère générique. D'ailleurs, il y a don plantes à a 

cellules (10-12 :) dont le sporogone est exactement celui des 
Cephalozia et nullement celui des Cephaloziella®. Et il n ’est pa 
douteux que les caractères du sporogone sont très supérieurs à 
celui des cellules. | 

4. SPRUCE (R.), On Cephalozia, p. 23, 31 et 62. | 
2. Douin (Ch.), Les variations du gamétophyte chez les Cnhotetibe 

3. DouUIN (Ch.), Le sporogone des Céphaloziellacées, Rev. énérale de Bot 
nique (1914), tome XXV, p. 479. + 0 
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3. La rarification est un caractère sans grande valeur comme 
on le verra plus loin. RE 

k. Il en est de même de l'insertion qui peat être transversal 
ou oblique, aussi bien dans les C'ephalozia que dans les Cepha 
loziella; cependant, le câs est exceptionnel (à part le C. obliqua) 
ans ce dérnier g genre. 
5. Là grandeur des plantes vaut mieux, mais n'a rien de 

pécifique, puisque certains Cephaloziella ont des tiges de 
0-20 mm. qui sont par suite plus longues que celles de 
uelques Cephalozia; quant aux rameaux flagellifères, les 

Cephaloziella de la région tropicale en possèdent souvent. 
6. Je reconnais que le caractère des cellules corticales *es 

xcellent ; malheureusement, il manque de généralité ; d'assez 
ibreux Cephalozia ont, en effet, les cellules de la ti uni 

prmes comme chez les Cephaloziella. Fr tr 

Les différences données par Müller’ ne. sont pas ;h 
cises, méme Si es restreint la jare au es 

je celle que j ne Dre jadis a besoin d'être 
dernier be red tous ne CArUBIErES rs suns e e. 
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mia En cellules. Le Cephalozia rhizantha Spr., par sa rh 

* Aification, appartient aussi à la famille des Cohes 
ainsi que quelques autres espèces. Fa 

Le genre Prionolobus à été séparé du genre Cephaloziel A 

par R. Spruce, au moyen de la ramification et de la denticu- 

lation : ss 

FPTONOÏIOURL. © | Cephaloziella. 

4. Tige n'ayant que des ramifica- 1. Tige n'ayant que des ramifica 

tions latérales; tions ventrales; 
_ 2. Feuilles des tiges stériles à 2, Feuilles des tiges stériles 

lobes ns on lobes entiers. 

Fa Müller a renversé ! Le caractères de Spruce en attribuant 
es rameaux latéraux à son sous-genre Cephaloziella et, ai 

La 

rameaux ventraux au Priongobus. 

‘dessus, ro suis art Lacan avec Stephani” : 
La denticulation est sûrement un meilleur caractère ; mai 

fait, que dans la plupart des espèces à lobes dentés on trouve at 
des feuilles à.lobes entiers, montre bien que ce caractère 

seul ne saurait caractériser un genre. Et même, dans l'£w 
dentata on trouve des formes robustes (var. subintegril 

it les feuilles sont à lobes entiers ou à peu près. Que 
t, ce caractère de la denticulation est absolument insu 

sant pour caractériser un sous-genre, à plus forte raison un 
genre. En effet, il aurait pour résultat de couper les espèces 
deux : c’est ainsi que les C. Massalongi, papillosa et P 
eraient | des Prionolobus, tandis que les C. æraria, Si 2 
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il ne vaut plus guère. Stephani caractérise son genre par la rami- 
fication presque exclusivement ventrale, « rein ventrale Astbil-. 
dung », par la coupe transversale de la tige qui est biconvexe et 
par l'insertion complètement latérale des feuilles, € _ laterale, 
Anheftung der Stengelblätter ». 
On a vu plus haut ce qu’il fallait penser de la pacnifea 

La tige biconvexe ou elliptique n’a jamais été un caractère } 
Docu En particulier, chez les Céphaloziellacées, les tiges 

couchées et appliquées sur le support ont une section +ellip- 
tique, tandis que les tiges dressées sont arrondies dans la même 
espèce ‘. 

L'insertion ice des feuilles n° est pas un meilleur carac. - 
tère. Quoi qu'il en soit, l'Alobiella Dusénii St. nom. nov. 

— Cephalozia Dusénii St.? est sûrement un Cephaloziella par 
ses propagules elliptiques, son pédicelle de 4 files externes de 
cellules, son involucre à 5-6 lobes aigus et dentés et ses feuilles 

ordinaires divisées jusqu'à moitié au moins en 2 lobes aigus. 

os ailleurs, Stephani a donné ce nom de Alobiella Dusénii 
deux plantes distinctes : l'Alobiella Dusénii SL. n° 1 indiqué 
essus et qu’il a décrit sous les noms de Cephalozia Dusénii 

d’Alobiella Dusénii comme le prouvent ses deux descriptions 
peu près identiques; et l'Alobiella Dusénii St. n° 2 (Patagonia 
occidentalis in valle fluminis Aysen in terra; m. Januario, 
a. 1897; leg. P. Dusén) dont je dois la communication à Schiffner. 
Cette dernière espere me semble bien un Alobiella au sens de 

Spruce, mais LL a rien à voir avec le n° 1. # 

a _— Cuaracrènes DES CEPHALOZELLACEE 

L’ de essentialia 
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apsulæ videntur 4 magnæ cellulæ Lait quæ ad cellulas inte 
ores pedicelli respondent: pedicellus e cellulis octoseriati 
ormalus, quattuor exterioribus majoribus et quattuor interi 

ribus multo minoribus; radix sporogonii cyathiformis, ‘cuju: 
basi sunt 4 magnæ cellulæ bistratæ, tres superiores et-un 
nferior major; dehiscentia perfecta. 
2. Pedicellus antheridiorum cellulis uniseriatis (iseriats 

Plantæ minimæ, sæpissime propaguliferæ ; caules celluli 
rmibus et foliis brevis.… 

4 P rianthium i in longitudinem quättuor plicis plus min 
: ex his plicis una anterior, duæ laterales et | 

| ue et ue in duas divisa. | 

| 2 Rite déta tllés. 

ie a: Srororuvre. | 

PES DE CELLÈLES, et fr toujours Longue 
périanthe lors der expulsion des spores ; vu de face, il mo 
2 ou 3 files de cellules selon sa. position (Tab. I, fig. 1, : 

térieur se voient 4 files de cellules beaucoup plus petites 
Capsu e + ellipt Û | 



récédentes et 4 externes qui sont toujours hyalines; les 
couches des valves de la capsule s'insèrent presque toujours 
éralement et respecuyement sur les 2 couches de cellule 

valines ci-dessus. 
4. La déhiscence valvaire s'arréte aux 8 cellules hyalines 
nternes ci-dessus (1, fig. 2); cellules des valves pourvues 
4 ornements rougeàtres el variés : de grosses papilles toujours 
et parfois exclusivement, des arcs formés d’un demi-cercle 
complet peu communément, des arcs incomplets avec la parti 
moyenne nulle ou rudimentaire assez souvent (I, fig. 2,3,4et3 

3. Pédicelle brusquement atténué à sa base qui s’'insère dan 
une racine globuleuse, creusée en forme ‘de coupe et terminée 
: énéralement PAR UN TÉTRAÈDRE RENVERSÉ DE À Me. 

sion ie spores; élalères toutes libres, à 2 ñ bres Hp, sau ax 
el: lançant les Le, cas d’ ue Ro ell 

entre. Ê 

3 _. po de (44 FE + papill 
ûres, Lin cas le cas contraire, 
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‘lobulé (petits lobes courts et peu nets}; périanthe formé partou 

d'une seule couche de cellules, sauf vers la base et parfois 

‘suivant certaines lignes longitudinales provenant de la soudure 

des plis où l’on observe 2 ou plus rarement 3 couches de cellules 

40. Involuere variable selon les genres (Voy. les fig. du 

Tableau IT); quand il est lobé, les feuilles involucrales sont tou- 

jours beaucoup plus grandes et à lobes beaucoup plus larges que 

ceux des feuilles ordinaires; elles sont + soudées, au moins 

d’un côté, avec l'amphigastre involucral qui, TOUJOURS PRÉSENT 

est à un seul lobe semblable aux lobes des feuilles voisines où 

2 lobes généralement plus courts et plus étroits, selon que le pli 

_ventral du périanthe est simple ou dédoublé (Tab. E, fig. 6, ou 

Tab. I, fig. 33); cellules des feuilles involucrales toujours plus 

grandes et à parois plus épaisses que celles des fogiiess ord 

naires. 
Al: Feuilles subinvolucrales + SéraNiébié aux feuilles’ inve 

lucrales, mais un peu plus petites et à lobes moins fortement 

dentés ou entiers; amphigastre subinvolucral très souvent pré 

ent, mais moins souvent à 2 lobes et ordinairement pius petit 

que l’amphigastre involucral. 

42. Les feuilles suivantes diminuent peu à peu de grandeur 

et passent + vite aux feuilles ordinaires ainsi que les amph: 

gastres voisins qui disparaissent rapidement quand l'espèce e 
est dépourvue; dans le cas de tiges paroïques, les feuilles pér 

goniales qui suivent l'involucre restent grandes ; elle sont 
nflées à la base et imbriquées ; les feuilies ordinaires situées a 

dessous sont presque toujours brusquement beaucoup plus pel te 
43. Andræcies de longueur très variable (de 2 à 25 paires 

feuilles) ; feuilles périgoniales bilobées, mais sans oreillet 
antérieure, à lobes entiers où + dentés, plus longues et ph 
larges que les feuilles ordinaires, moins profondément divisé: 
et presque toujours fortement concaves et imbriquées ; ni 
ridies généralement isolées (rarement 2 où davantage à” 
elle de chaque feuille périgoniale), de forme générale arrc 
ou es peu MR e avec un pu Fo par une seule 
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également comme sur les tiges stériles; çà et là plus grands, ou 
présents quand ils sont absents sur ces dernières. } 

14. Plantes frès petites (quelques millimètres), sonvent propa- 
gulifères, à inflorescence variable selon les espèces, vivant quel- 
ques mois ou à peine vivaces par leurs tiges qui développent à 

des bourgeons advéntifs, poussant sur la terre, la tourbe, les 
rochers, les troncs pourris ou non. ‘ 
… 15. Tige à symétrie bilatérale, parfois simple, it 'radictietise; à 
très rarement bifurquée, presque toujours + ramifiée : ramifi-. 
cations ventrales, latérales ou subflorales ne dépassant guère 

un cent. de longueur; coupe transversale de forme arrondie « 
ou + elliptique sur les tiges couchées, formée de cellules uni- 
formes (1, fig. 12); parfois les cellules corticales sont un peu à 

plus grandes, mais fort peu distinctes, sauf pour la couleur qui 
peut être + foncée ou même hyaline, pendant que les internes 
sont hyalines ou chlorophylleuses; rameaux très rarement 
flagellifères, sauf dans quelques espèces tropicales. 
16. Feuilles insérées transversalement ei fi ig- su parf ois un 

OTT. Des ous (il y yena dgiotes au moins un* l’am- 

re Dr parfois nuls ou: rudimentaires sur er 

téril & dou de » chlèleé et affectant . formes di 

lc 1 genres pese les . du ie Ru propsrtié 



a) SPOROPHYTE. 

La on des caractères tirés de la fructification sont v. 
eurs à la famille des Fe en Li 6 ’est-à-dire qe ils 

mme et des 4 cellules Hiécdriques de Un racine lui sont exeh 
ce, sont nes caractères de premier ordre puisqu ‘ils ap 

po que 1 je externes (Tab, L fi ig. 25) sauf tout au u somm 
d le pédicelle s ‘allonge à à la maturité des spores, les: cel 

nternes se déchirent et disparaissent par places; et, € in 
elles sont relativement très petites, le pédicelle pa ît 
réduit à 1 files de cellules avec un | grand méat où | FPRCOIES 

Re mises en évidence que dans des coupes minces 
licates. oi A de He 
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_b) GAMÉTOPHYTE. 

Les caractères qui suivent, bien que n'étant pas xl 

: permetiront cependant dans la plupart des cas de reconnaître 

la famille des Céphaloziellacées et de la distinguer de celle des 

Céphaloziacées, et en particulier des € enbalosl à Périanthe 

normalement à 4 plis, 1 A a 1 postérieur plus grand ed ” 

souvent dédoublé et 2 latéraux (ces plis peuvent se dédoubler 

dans les formes robustes et s'atténuer dans les plantes très 

ombragées); — feuilles à insertion transverse dans le plus 

grand nombre des espèces, à insertion oblique ou à 2 lobes 

inégaux dans quelques espèces exotiques ; — cellules corticales 

de la tige pas plus grandes que les autres; — pédieule” d 

_anthéridies formé par une seule file de cellules cylindriques. 

_ Les Céphaloziellacées comptent parmi lés plus. petites d 

toutes les Hépatiques à feuilles (8- 10 mm. au plus, exceptior 

nellement jusqu à 15-20 mm. ns por rares espèces 

mn | cladocarpe: mais normalement, il est acroca pe d 

plupart des espèces. Avant la sortie de la capsule, le périanthe 

st presque toujours + rétréci, grâce à ses plis, dans sa partie 

supérieure ; ce n'est que très rarement qu'il est d'égale largeur 

ans toute sa longueur ou presque sans plis (Tab. IL, fig. 47). 

caractère des 4-5 plis longitudinaux est assez constant, 

urtout dans Jes espèces exotiques; ce n ‘est que: dans À 

| ue LR sont Æ ren le 
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. des 2 lobes se divise en 2 autres plus petits, ce qui fait qu 
dans ces formes + luxuriantes, les feuilles involucrales or 
_exceptionnellement 3 lobes. Ce caractère est à peu près con- 
 Stant dans le g. Lophoziella et assez commun chez le vrai 

Cephaloziella Raddiana. es 
= La présence d'amphigastres (4 ou 2 au moins) est encore un 

caractère important de la famille, quoiqu'il soit beaucoup plu: 
_ général chez les Hépatiques. Il y a une assez curieuse opposi- 
_ tion entre les lobes involucraux et ceux de “l’amphigastre 

involucral relativement aux plis du périanthe : les lobes des 
feuilles involucrales correspondent aux sillons du périanthe et 
les sinus des feuilles sont en face les plis. Dans l’amphigastre. 
‘involucral, c’est le contraire : l'amphigastre involucral à un 
seul lobe est en face du pli postérieur: sice dernier se dédoubl 
l'amphigastre involucral se dédouble aussi, et les 2 lobes sont: 

_ face des 2 plis postérieurs ainsi obtenus (Tab. I, fig. 6, et Tab.IF, 
fig. 33). L'absence complète d'amphigastres chez les espèces 

_ du genre Marsupella permettra presque toujours de recon 
 naïtre certaines formes grêles de ce genre confondues dans 

herbiers avec les Cephaloziella, attendu que chez les Cépha 
ziellacées, après quelques recherches, on finit toujours par 
trouver, çà et là, au moins un amphigastre accidentel, ce qi 
n'arrive jamais chez le Marsupella. LE 
Les caractères du gamétophyte sont beaucoup plus variable 
que ceux du sporophyte; il n'y a d'à peu près constants qu 
Ceux que nous avons indiqués précédemment. ne 

. 

. 

“N — PLAGE DE LA NOUVELLE FAMILLE 

Les Géphaloziellacées sont des Jongermanniées ac 
ont le pédicelle est formé extérieurement par 4 files de ce 

telle est la définition à la fois très simple, très exact 
précise que l'on peut donner de la nouvelle famille. 

= Les plantes qui la composent ont été placées par Spru 
ses successeurs,. partie dans les Epigonianthées (Dic 
artie dans les Trigonanthées (les autres genres). En 

es ne rentrent bien ni dans un groupe ni dans l'aut 
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malement, le périanthe a 4 plis : par le pli antérieur, les plantes 

Trigonanthées. 
De toute façon, il me parait bien difficile de justifier pour- 

quoi le Dichiton est une Epigonianthée, tandis que le Pionolobus 
wrneri et tant d’autres espèces, qui ont exactement le même 

_ périanthe que le Dichiton, sont des Trigonanthées. Cela ne peut 
s'expliquer que par cette idée préconçue des hépaticologues 

que les Cephaloziella sont très voisins des Cephalozia, tandis 

qu'ils en sont fort différents comme on va le voir. 

_ Lesgenres Cephalozia, Nowellia, Odontoschima, ete., pourraient 
_ constituer une famille parallèle à celle des Céphaloziellacées. 

Le tableau suivant, où j'ai mis en regard les caractères essen-_ 

et les Cephaloziella sont non seulement des genres différents, 

Ils n’ont de commun que les feuilles à 2 lobes et les 4 files de 

cellules de l’intérieur du pédsele. Le aa suivant résume. 

leurs différences : 
| | 

| Conhalotie lacs: | ee No 

2 Pédicelle formé extérieure- à Pédicelle formé extérieure- 

ment par 4 files de cellules (Tab.1, | ment par 8 files de cellules (1, 

fig. 4, m); les 4 internes sont beau- | fig. 7, n); les 4 internes sont aussi 

coup plus petites; grandes que les externes; 4 

2. Valves présentant à la base | 2. Valves à cellules basilaires 

externe ordinairement 5 cellules, externes non saillantes et peu ou 

dont les 3 moyennes plus grosses | point distinctes des autres (I, fig. 

tbe sa Done: Œ fig. 4: Fe HT au 

Couche : supérieure des valves | | Gui. supérieure des v. 

‘arrétant aux 4 cellules hyalines | touchant au centre de la ca sule 
centrales très distinctes des autres” He 
( fige 2); par suite, 

CH. DOUIN. — LA FAMILLE DES CÉPHALOZIELLACÉES. AN 

sont des Epigonianthées; par le pli PASSE ce sont des 

tiels des deux familles, démontrera sans peine que les Cephalozia d 

mais encore qu'ils appartiennent à des groupes bien distincts. Fa 
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“ornements accidentels, et en des- 
sous 8 ([, fig. 5) autres cellules 
galement hyalines ; 

_ la couche externe des valves 
s'insère + latéralement sur les 
cellules hyalines précédentes (L 

fig. 4 et 5); 
_ 4. La racine du sporogone se 
termine très souvent par un, té- 
j raèdre renversé de 4 cellules, la 
basil aire ordinairement plus grosse 

arrondie (1, fig. 1, r); 
_B. Périanthe généralement à #5 
lis (E, fig. 6), parfois jusqu’à 8-9 
lis, à orifice. Eau roue en 

8 plis (L fig. 1), 

dessous {2 cellules hyalines 
fig. 8, 9 et 10); 

la couche externe des valves est 
en continuilé avec les cellule 
externes du pédicelle (1, fig. 1 

4. La racine du sporogo 
montre très souvent un prolonge- 
ment basilaire formé par une à 
de. 2-3 cellules (L, fig. 7), l'in 
rieure + aiguë ; 
D. Périanthe Dénécamie 

rarement 
4-5 plis quand 1 ou 2 de ces pl 
se dédoublent, à orifice sou 
terminé par de longs lobes ou 
pli ventral non dédoublé; 

6. Pédicule des anthéri idié 

formé par deux files de cel 
É demi-cylindriques. dus 

| Remarques diverses sur les car actères 
. saut due les deux x familles. | 

F ar ce qui de à que si . sporogones des deu 
1 sont bâtis sur le même plan, il y a cependant d 
n es profondes dans toutes leurs parties: ; 

les er 

| ; au contraire, chez es Cephe 
ces : nes me paraissent assez communes chez p 

en pa Senior ch cuspidata: D m.. 
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En botanique descriptive, il n'y a pas plus lieu de s'arrêter à | 

ces variations, qui ne peuvent qu'induire en erreur, que de 

S ‘arrêter à décrire des feuilles de T rèfle à 4 ou 5 folioles. ; 

te En ce qui concerne le fond de la capsule, dans les Céphalo+ 

_ziellacées, les quatre cellules centrales, même quand elles sont 

ornementées, sont toujours bien nettes et forment un cercle bien La 

_ délimité; au contraire, dans les Céphaloziacées, ces cellules sont É 

_ toujours très irrégulières et toujours ornementées. ; 

Il serait possible que certains genres exotiques (Protocepha- 

lozia, Pteropsiella et autres). appartiennent à la famille des. 

_ Céphaloziellacées ; malheureusement, il m'a été Le or ad de le 

vérifier, faute de matériaux. 
: L'aspect extérieur du pédicelle des Miralhnt est exac- 

tement celui des Cephalozia; mais, à l'intérieur des huit files de 

grandes cellules externes, se trouve un bien plus grand nombre 

e cellules plus — | 17 

te 

0 Gaurovavrz. ae | | 

De tous les caractères du gamétophyte Cor les Cépha- 

loziacées, jen ‘en connais aucun, à part les feuilles à 2 lobes, 

qui soit commun ‘à toutes les espèces, ce qui fait que cette 

famille est plus difficile à reconnaitre sûrement quand on n'a 

pas de fructifications. | kS 

cé Les deux familles contiennent les mêmes sortes de ne 
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les amphigastres manquent chez la plupart des espèces; — le, 
 périanthe souvent cladocarpe est aussi souvent terminé par de 

_ longs cils ou lobes; — les feuilles, chez d’assez nombreuses - 

. espèces, sont insérées très obliquement avec un sinus souvent 

largement arrondi en croissant de lune; — de même les cellules 
_ superficielles de la tige sont assez souvent beaucoup plus grandes 

1e les autres ; les fouilles ne sont jamais spinuleuses sur le dos.” 

- Parmi les espèces (C. /eucantha, C. Helleri, etc.) dont la place 
est ou a été discutée, il ne reste plus guère que le C. Helleri 

 Lindb. dont les hépaticologues actuels font un Sphenolobus en. 
… raison de ses feuilles à deux lobes + condupliqués. Toute la ques- 
_ tion revient à savoir si ce caractère des feuilles condupliquées est. 
supérieur à celui des 4+8 files de cellules du pédicelle. A la 
question ainsi posée, la réponse ne saurait être douteuse. 
D'ailleurs, si le C. Helleri est un Sphenolobus, pourquoi le Prio- 

_nolobus Turneri qui possède exactement le même caractère des: 
_ feuilles n’en serait-il pas un aussi? 

. Par contre, chez les Céphaloziellacées, les Hiies sont tou- 
_ jours très petites (quelques millimètres); — les cellules : ne 
- dépassent jamais 15-20 »; — les feuilles ne sont jamais insérées 

_très obliquement (C'. obliqua excepté) et le sinus n’est fe nart 
_gement arrondi ; — le périanthe est très souvent acrocarpe; — 

les cellules de la tige sont toujours uniformes; — le périanthe 
. n'a Jamais de longs cils à l'orifice; — certaines espèces ont des 

feuilles spinuleuses sur le dos; les cellüles superficielles de la tige 
: ne sont pas plus grandes que les internes sauf dans le C. intricata. 

En outre, il ne sera pas superflu de noter ici les stations com- 
plètement différentes des deux groupes : les Cephalozia sont des 
plantes hygrophiles; les Cephaloziella, au contraire, à part 

# quelques rares espèces hygrophiles, ne résistent pas et dispa- 
_raissent vite à l'humidité continue : c’est pourquoi on les trouve 
| assez rarement mélangées avec pes Cephalozia. res 

IV. — LES GENRES ADOPTÉS Ve 

y ai divisé la’ famille dés Céphaloziellacées en six « genres cara 
térisés essentiellement par la forme des propagules et celle di 
li iavolucre, formes qui présentent une cree constance. : 
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Propagules. — Si les propagules sont assez variables en gros- 
seur, leur forme adulte qui se voit de très bonne heure‘ est 

très constante. Et même chez le Protocephaloziella, qui possède 
k les trois sortes de propagules des g. Dichiton, Evansia et Cepha- 
_loziella, on en trouve une quatrième sorte qui lui est spéciale: : 
Ces derniers propagules sont formés de deux cellules souvent iné-. 
gales : la plus grande ou supérieure (Tab. IT, fig. 2 à 19) présente 
des pointes assez nombreuses (5-6 au moins) et non des papilles 
arrondies comme dans le g. Evansia; la plus petite ôu basilaire, 

souvent de forme + cubique, montre généralèment 3 ou 4 sail- 
_dies + neltes. 

Quelle est là valeur des propagules en systématique? Pour 
répondre à cette question, je me contenterai de citer les” 
trois exemples suivants : 1° Le Cephaloziella Brinkmanni Douin 

nov. sp., à l'état stérile, est presque identique à l’£vansia den- 

tata; mais les propagules abondants dans les deux espèces ne — 

permettent pas la moindre hésitation : le C. Brinkmanni a les 
_propagules elliptiques et lisses des Cephaloziella, tandis que 
_la seconde espèce a les propagules papilleux du g. Evansia. 
2° L’Evansia dentata a généralement les lobes dentés; mais, 

_ dans les variétés rubra et subintegriloba D., on trouve parfois 

_des tiges à lobes exclûsivement entiers. Seul, le caractère des 
_ propagules papilleux persiste et permet de reconnaître l'espèce 
sans erreur; si ces propagules n’existaient pas, on ne songerait 

< jamais à réunir ces deux variétés à FÆ. dentata typique. 

_ A ceux qui s’étonneraient de voir une aussi grande ressem- 
blance entre les deux espèces précédentes à à l'état stérile, je 

citerai une autre non moins c curieuse : ce sont Je Gongylan hu 

encore er plus difficiles à à séparer à. l'état stérile, mais do 
les fructifications sont complètement différentes. | 
LA Le Prionolobus TR, qui . probablement 1 à seul 

posside contain une ends à à l
obes er nti is ë 

nguleu seuls permet + reconna maitre 



NL, 37 à 42); le genre Cephaloziella a des propagules A 

“tiques et lisses (IL, fig. 51 à 69): enfin, le genre Protocephalo- 

ziella possède toutes les formes précédentes de propagules plus _ 

* une forme spéciale décrite précédemment (IL, fig. 2 à 19). 

Malheureusement, un certain nombre d'espèces (C. Floridæ, 

Prionolobus Evansii, ete.) sont inconnues avec propagules. 

_ Involucre. — Le nombre des lobes involucraux est aussi con- 

_stant que la forme adulte des propagules. On a vu précédem- 

ment comment, dans les formes luxuriantes, il s'ajoute parfois 

à la face postérieure, beaucoup plus rarement à la face anté 

rieure, un petit lobule supplémentaire (IL, fig. 36), ou plus 
rarement encore que l’un des lobes se divise en deux autre 

plus petits. | 
a Lo genre D Éiaiitof a un involucre à peu près spécial (IL, fig. 2 0} 
qui disparaît parfois dans les formes appauvries (IL, fig. 33); il 
en est de même du genre Lophoziella dont l'involucre, nor- 
_malement à 8-9 lobes (IT, fig. 21), est parfois réduit à 5-6 lobes 
(I, fig. 34); le genre Prionolobus à un involucre à 3-6 lobe 
longs, aigus et + dentés (IE, fig. 22); les genres Evansia 

_ ‘Protocephaloziella ont un involucre à 5-6 lobes courts, arrondis 

. ou obtus et + dentés (II, fig. 1 et 35); enfin, dans le ger 
_Cephaloziella, on peut trouver les diverses sortes d’involucre: 
ci-dessus (IE, fig. 43 à 50); mais l'involucre normal de la plu: 
grande partie des espèces est celui du Prionolobus (comparez 
les fig. 22 et 43 du Tab. Il); les espèces ayant un involuc 
périanthiforme ou à 7-9 lobes sont excessivement rares et trè 
es nombreuses. ri - Ve 
On pourra discuter sur la légitimité des genres ci-dessus; OI 

| pourra les faire descendre à l'état de sous-genres; il n'y : 
_ qu'une simple question d'appréciation que chacun est b 
: d interpréter à sa guise. L'important est que ces groupes se uis 
sent bien distinguer. Or, quatre de mes six genres 
dent chacun un caractère à à peu près exclusif, au moins dans 1 
famille, ce 2 n'est oi pes banal. Enfin, comme derr ier ai 

sm 

1 di bter (Ch.), Les rie ne loc. 
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ment, je rappellerai que le genre Dichiton en fait partie, qu'il 
n'est. Pr mieux caractérisé que les autres et qu'il n'a Jamais élé 
Jusqu'ici discuté par personne : c'est d'ailleurs la seule raison È d: 
qui m'a fait élever mes groupes à la dignité de genres. Je 
suis persuadé que les études futures des hépaticologues justi- 
fieront cette innovation. 

Les genres Dichiton, Lophoziella, Evansia et Protsophalo” 
ztella, possédant au moïns un caractère exclusif, il ne pourra y 
avoir d'hésitation que pour les genres Prionolobus et Cephalo- 
ziella dans le cas de plantes sans propagules. Comme le Prio- 
nolobus ne comprend actuellement que trois espèces, on voit qu'il 
sera toujours relativement facile d'arriver au nom du genre. Le 

_ caractère des feuilles dentées sur le dos ne se rencontre que 
dans le genre Cephaloziella, mais malheureusement ne convient 
pas à toutes les ja 

» 

V. — LESPÈCE CHEZ LES |céematozrmuactes 

-« Une fouet espèce se retrouve toujours » » : :tel estl' axiome qu vil 
°ne faut jamais perdre de vue dans ces petites plantes. En effet, 

leurs moyens de reproduction et de multiplication sont si grands 
qu'il est impossible qu’elles disparaissent complètement. 
En été, le vent transporte les spores et les propagules qui 
‘sont excessivement abondants sur tous les supports : là ils ger- 

_ méntet se développent selon que le substratum leur est + favo- 
-rable. Si le développement se fait dans des conditions non ha 
‘tuelles, il peut se présenter deux cas : la plante va s'adapter 
“à disparaitre. Dans le premier cas, la plante modifie ses carac 
tères; et, avec le temps, si elle continue à se maintenir, cela 

finit par donner une variété ou une espèce. nouvelle. Dans le 
second cas, la plante .reste stérile et se refuse à donner des 
_ fleurs et des propagules : tel est le cas du C. Hampeana ven 

accidentellement sur le calcaire de Beauce à .Nottonville (E.-e 

t celui du C. gracillima D. (semis de R. Douin sur du calcaire 
Réciproquement, les spores et propagules d'une ple 

modifiée et adaptée peuvent retourner sur le support primi 
a pla te se modifiera de rio sans toutefois repi 
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caractères primitifs, car la nature évolue constamment sans 

retourner en arrière. C'est aiisi que le C. Rappii D. doit être 

. considéré comme la forme xérophile du C. elachista ue serait 

une forme dérivée du C:. gracillima D. ee 

Ainsi done une bonne espèce ne peut disparaître; si donc elle 

ne se retrouve pas, c'est qu’elle appartient à une espèce connue 

dont elle est une forme anormale, luxuriante, appauvrie ou 
_ propagulifère : : tels sont les Cephaloziella erosa; Hageni, spini- 

gera, subdentata, subsimplex, etc. Une erreur dans la descrip- 

tion, comme celle de Nees avec son Jungermannia Hampeana’ 

décrit comme ayant des lobes involucraux entiers, peut donner 

Je même résultat. De toute façon, je n’aipas la moindre 
confiance dans ces nouvelles espèces trouvées une fois seule- 
ment et dont l'échantillon original se compose de quelques tiges 
stériles qui jouent à cache-cache dans un grand sachet. J'estime 

que c’est perdre son temps et sa peine que de vouloir discuter 

_sur des espèces que leur créateur n’a pas su comprendre et que 
personne n'a jamais revues; c’est même leur faire beaucoup 

d'honneur que de les citer. En opérant ainsi, je pourrais créer 
largement une douzaine de nouvelles espèces avec la plus grar e 
facilité. Je me contenterai de citer les deux exemples suivants 
4° parmi mes nombreux échantillons du C. gracillima de la 

vallée de Chavannes, près Chartres, il s’en trouve un dont 

beaucoup de tiges ont des amphigastres identiques aux feuilles 
et dont les cellules atteignent jusqu’à 18-20 x de largeut 
2° dans le bois Saint-Denis, près Dangeau (E.-et-L.), pa mi 
l'E vansia dentata bien caractérisé, j'ai trouvé des tiges à am 
gastres réduits, portant des feuilles à lobes triangulaires 
entiers, avec des cellules à parois épaisses : c’est la même plant 
couleur à part, que la variété rubra D. Si; je n'avais vu quelque 
unes de ces tiges porter les propagules papilleux du gem 
Evansia, je n'aurais jamais songé à l'£. dentata. Plusieurs 
ces tiges spéciales, dans les deux cas cités, isolées des aut 
qui sont normales, formeraient deux nouvelles espèces beau 

” mieux caractérisées que celles citées plus haut, pes uon 
; rait les reconnaître très facilement. 

une Las et Nxes AB nu. Syn. 
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Un écueil à éviter, dans la détermination des espèces, c'est 
d'en créer de nouvelles sous prétexte que les plantes observées 
appartiennent à des localités très éloignées. On arrive ainsi à 

_ faire des « espèces géographiques ». J'appelle ainsi des plantes 
dont les seuls caractères distinctifs sont une différence de quel- 
ques degrés dans la longitude et la latitude. Les exemples en 

sont probablement très nombreux dans le Species Hepaticarum 
_de Stephani, si j'en juge par la partie que j'ai plus spécialement 
étudiée. Il me suffira de citer l'exemple suivant : l'Hépatique 
| nommée Cephaloziella Limprichtii (Warnst.) en Allemagne 
s'appelle ©. gracillima D. en France, C. pate St. en Itake, 7 
_C. hypogyna St. en Algérie. 
Un autre. écueil consiste à déterminer les ds d'aprés. Fe 
-Support : c'est ainsi que Jack a appelé C. elachista des plantes 
appartenant au C. Curnowii Macv., et, ce qui est plus exeusable 
au C. striatula alors non créé; c'est ainsi que les hépaticologues 
américains et Austin lui-même ont appelé C. Sullivantit Aust 
des Hépatiques qui ae sont pas distinctes du €. Jackii Limpr s 
support peut être une indication, mais rien de plus. hs 

 J'estime que la détermination doit être complètement ‘indé- 

 pendante du support et de la région; elle doit être basée sur des 

caractères morphologiques constants ou à peu près. Ce sont Ces. 

caractères que j'ai dû rechereher et mettre en relief par de. 

nombreuses observations et des ur qui ont mi objet 

d . autre travail”. R - 

“he 
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ières le espèce. On EAU ensuite le type et Âes variétés 

par d’autres caractères, et “enfia; on notera les différences entre 

l'espèce considérée et les autres espèces du genre. 

__ Cette seconde méthode présente, en outre, de sérieux avan- 

tages : les caractères de la famille convenant à tous les genres, 

il sera inutile de les répéter dans la description du genre; les 

caractères ( de chaque genre convenant à toutes ses rs il 

sera inutile de les reprendre dans la description de chacune | 

d'elles. De cette façon, on aura des descriptions d'espèces 

relativement peu détaillée, très concises et pourtant très com- 

plètes. + 
La première méthode suppose les caractères ininusblés et 

onslants, ce qui est faux; la seconde, èn ne les sp 

au moins l'espèce telle . *elié est comprise actuellement par Les. 

nerve Mes nombreuses observations et mes cultures 

des ndilions, ‘extérieures Guinors, humidité, lumière, ete. ).e 

que l'espèce est fonction de ces conditions et du temps. 
Sous l'influence des conditions externes, la plante perd cer 

Lains caractères et en acquiert de nouveaux. Il se produit bien 

là une véritable mutation, mais pas dans le sens qu'on attribu 
ordinairement à ce mot. En effet, pour que la plante ainsi 
modifiée 1 mérite le nom de nova species il lui faut la consécra- 

tion du temps, c'est-à-dire que pendant une très longue période 
es nouveaux caractères aient fini par influencer les spores 
les propagules, et par suite devenir héréditaires. 
Une étude approfondie des espèces sur des échantillons 
breux, copieux et de diverses localités permettrait, sinon de 
retrouver la fi liation des Mcrers du moins eur parenté indis- 
cutable. ru de à fe 

= L'exemple suivant montrera ce que peut dnode une 
étude. Dans ce qui suit, les affirmations relatives à la dis 
tion de l’inflorescence et des ‘amphigastres et à élargiss 
des lobes des feuilles, ete., ne sont pas des hypothèses g 
mais un des résultats de mes observations et de mes is 

: Le Doux (Gh) Les rinions é FRA M 
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. Si l'on compare attentivement les descriptions ! très comclètes 
et très détaillées des Cephaloziella Baumgartneri Schiffn., C. 
gracillima D. et C. grimsulana Jack. p. pe, on voit qu’elles se 
superposent presque partout. 

CARACTÈRES COMMUNS AUX TROIS ESPÈCES. 

Plante monoïque, robuste pour le genre: périanthe acrocarpe, + +long, 
à orifice crénelé et formé dans sa partie supérieure de cellules allongées. 

_(2à8 fois p. L. q. L.); lobes involucraux presque entiers ou à peine dentés; 
_ feuilles ordinaires formées de cellules assez grandes (12-18 pu) et à lobes 
entiers; propagules gros (12-14 a x 20-30 ); spores assez ue (9-12 a) 

CARACTÈRES DIFFÉRENTS. 

C. Baumgartneri. . C. gracillima. C. grimsulana. 
3 pe È ! | F 

1. Plante autoïque,| 1. Plante paroïque,| 1. Plante autoique, 
 hygrophile et calci- terrestre, des sols argi-|noirâtre, vivant sur les. 
vale 5°. leux et siliceux, et {rochers des montagnes; 

Lu - [xérophile; PR. ue 
2. Amphigastres nuls| 2. Amphigastres con-| 2. Amphigastres à peu 

ou rudimentaires; stants et + développés; |près constants et bien 
3. Lobes étroits de| 3.Lobesnormalement développés; 

étroits aussi (4-6 cellules] 3. Lobes un peu plus 

de large dans le pe). larges (6-10 cellules). 

: Examinons la “lon de ces différences : 

Si le C: er se distingue bien, c'est qu'on le déter- 

phologiques ; il en est de même du C. grimsulana que l on déter- 

mine P son altitude élevée et son on noirâtre. mn de 
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LB ces éhs faits, il ne résulte pas moins que l'inflores- 

cence paroïque existe pour ainsi dire à l'état latent chez le 

-C. Baumgartneri, et qu'il suffit de conditions moins humides 
pour la faire apparaître. Ù 

Les amphigastres ne sont pas complètement nuls chez ke 

C. Baumgartneri; on en trouve çà et là de rudimentaires sur 

les tiges stériles non propagulifères ; etil suffit que ces dernières 
Ê soient écartées du support et ainsi débarrassées del excès d'eau, 

pour voir apparaître très nettement les amphigastres presque 

partout. C'est qu'en effet l'eau en excès tend à la Sep 

Reste la larger r des ie ban les plantes in outliée pa 
‘eau fraîche qui sort des parois calcaires, comme c’est le cas 
u C. Baumgartmeri, les cellules se multiplient'peu et les lobes 
estent étroits; mais, si à l'humidité non en excès s'ajoute la 
haleur, non seulement les cellules se multiplient, mais encore 

elles grandissent comme c'est le « cas des formes luxarisiies du. 
C. gracillima. *.s | 

Voici maintenant donaht s de les diverses méta 
morphoses du €. Baumgartneri : Ce dernier est très nettemen 
une plante hygrophile recevant l’eau fraiche qui suinte conti 
nuellement des parois calcaires où il vit. Mais, par suite di 

métamorphisme superficiel et de la décalcification qui en est le 
conséquence, le C. Baumyartneri perd peu à peu ses caractères 
de plante hygrophile et devient + xérophile; c'est alors qu'i 
montre l'inflorescence paroïque et des D + pet près 
onstants : il devient le C. gracillima. : : 
Avec les mouvements du sol qui ont produit Le montagnes 

Je C. gracillima a été peu à peu emporté dans les régions él 
vées : là, il a subi de nouvelles transformations. D: ns 
hautes ie les brouillards et l'humidité d une gra 

evenue le c. riniine
. de FE “ Fe 
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x =. 

— LE PROTOCEPHALOZIELLA ANCESTRAL, LES AFFINITÉS 
DES GENRES ET LEUR DISPERSION AINSI QUE CELLE 
© DES ESPÈCES A LA SURFACE DU GLOBE 

Le Protocephaloziella ancestral. — Mes cultures et ne 

ons mettent en lumière les points suivants : a 
age Lorsque le Dichiton et le Lophoziella tendent à disparaitre ss 
des localités où ils sont apparus, ils donnent des formes appau- 
vries dont les involucres sont à 5-6 lobes comme a tous les 
autres genres de la famille. Fe 

* 2 La denticulation est un caractère. acquis sous ifiucité à 

de plusieurs causes (humidité p- ex.) parce que, dans les formes 
grêles et les germination, les lobes sont entiers ou presque 
entiers dans les espèces qui normalement ont des lobes dentés. 

_3° L'inflorescence dioïque s'est dégagée peu à peu de l oe 

cence autoique par apandrie et apogynie. ds 
4° Dans les formes luxuriantes, les amphigastres : aie 

ne sont pas rares dans les espèces quin'en ont pas habitu l 

ment; par suite, ce caractère des amphigastres est. aus 
caractère acquis postérieurement. | | | 

5e Dans les localités chaudes, si la plante ne ue ni La la 

sécheresse ni d’une humidité exagérée, ses cellules se multi- 

sos et grandissent, deux caractèrés qui RCIEUSR tous deux 
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| Affinités des-genres. — Nous avons vu que dans les formé 

| | depanpernts des genres Dichiton et Lophoziella, involucre « 

“4:56 lobes comme dans tout le reste de la famille; mais 

comme ces plantes conservent leurs propagules anguleux (type 

Dichiton), elles deviennent en réalité des Prionolobus, ce qu 

_ montre l'étroite parenté des trois genres; mais les deux 

_ premiers genres sont encore plus rapprochés l’un de l’autre 

puisque, quand ils ont perdu leur involuere spécial, il est 

presque impossible de les distinguer. Leurs involucres tubu- 

_leux, fermés en avant même chez le Lophoziella, ont certai 

ment eu pour but de préserver les archégones contre d 

_influences nuisibles. Le fait que le Dichiton, dans les forme 

_appauvries, perd son involucre périanthiforme, et celui que 

quelques Cephaloziella ont parfois un involucre périanthiforme 

assez net, montrent bien que le genre Dichiton n’est nullemen 

déplacé dans la famille des Céphaloziellacées. à 
_ Les genres Evansia et Cephaloziella, possédant en commu 
re involucre à 5-6 lobes dentésset des propagules elliptiques = 

allongés, montrent par cela même une parenté indiscutable. 

. Le schéma suivant résume les affinités de ces divers gent 

ra 
Protocephaloriella. 

FO 

AE 5 £ Dichiton. + È : ES 

_ ù Tire s) = Gephaloriella. 
: ns” : ns PR à 

RÉ TS Prionolobus. fs bete n 
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à la surface du globe. — Les caractères du sporogone sont telle- Le. 

ment identiques dans toutes les espèces de la famille, aussi à 
bien dans les espèces septentrionales que dans les espèces. 
 équatoriales et australes, qu'il est impossible de supposer 
plusieurs centres primitifs de dispersion, car on ne peut 
dmettre une telle convergence chez des plantes parties de 

caractères différents. La patrie originaire de la famille est 
sûrement la région arctique, car c’est dans l'hémisphère Nord 
que l'on rencontre le plus grand nombre des espèces et tous les 
genres. Il n’est pas douteux que le Protocephaloziella sera 
découvert un jour dans la région arctique. C’est de là que la 

famille à rayonné jusque dans la région antarctique où le 
nombre des espèces est fort réduit, la traversée de la région 

uatoriale n ‘ayant pu se faire que grâce à quelques régions 
avorables : c'est ainsi probablement que beaucoup d'espèces 

ont disparu dans leur marche vers le Sud; je ne vois pas 
d'autre explication permettant de donner la raison du petit 
nombre des espèces dans l'hémisphère austral. On peut allégner. 
al est vrai, ‘qu ‘il en reste encore à découvrir. 
Il est curieux de constater qu'aucune espèce de la partie 
‘septentrionale du globe n’a pu passer dans l'hémisphère Sud 

sans se modifier, de sorte que, dans ce cas, le caractère géogra- 

-Phique pour là distinction des espèces se trouve exact. Il est 

“cependant une exception : c’est le septentrional C. alpina D. 

-qui se retrouve parfois, à peine modifié, dans l'hémisphère Sud 
a" 

sous le nom de C. exiliflora. Le C. alpina D., espèce méconnue, 
e rencontre par toute la terre, aussi bien dans les rie 

Pr. n° 39 la nommé C: Stark: var. “ee eu une ‘forme 

é “ass sous le nom me 
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Due se région équatoriale, c ‘est le C. pentagona de l'herbier 
; Schiffner qui est l'espèce la plus commune : elle s'étend: 
‘îles de la Sonde et de la Doi 5he Calédonie au Japon + At 
îles Hawaï. | 

C’est dans les plaines basses que se trouve la zone spi 
_ Céphaloziellacées; plus on s'élève, à part quelques rares 
_ exceptions, plus le nombre des espèces et des individ 
diminue, en raison sans doute des circonstances extérieures 
_ défavorables. On en rencontre depuis le niveau de la mer, surles 

_ rochérs mouillés par l’embrun des vagues, jusque dans le voi 
| nage des neiges éternelles ; et les boues glaciaires siliceuses d 
_ moraines semblent être Hionlibreinont favorisées, autant qi 
j'en puis juger par celles des Alpes. W. Edw. Nicholson en 
récolté une espèce à plus de 3000 mètres d'altitude su 

_ versant italien des Alpes Pennines. ; 
. Dans les espèces à aire de dispersion devenue discontinue 
ségrégation a produit des espèces nouvelles ou tendant à le d 

_nir : telles sont les deux espèces suivantes dérivées du C. gra 
dima : le C. heteroica (Cooke) d'Hawaï, qui en diffère trè 
et le C. arenaria (Steph.) d'Australie: tel est enco 

_C. hebridensis (Steph.) des Nouvelles Hébrides qui es 
rapproché du C. exiliflora de V Australie. 
. A l'Ouest de P Europe, un vaste continent s’étendait sad 
l'Atlantique; des espèces qui l'habitaient, il ne nous reste p 
que de rares épaves, souvent stériles, : que Stephani ap] 
avec juste raison des « “plante relicte » tel est Le si 
: be dentata De 

y RATE DIVERSES SUR LES S NOMBREUS 
_ FORMES DE CERTAINES ESPÈCES ET LEURS SYNol \YME: 

| auquel ui les espèces, variétés sl formes citée 
auteurs seront indiquées dans les clefs de la partie sp 
même celles qui n'ont qu’ ‘une valeur historique é 
dans ce dernier cas, elles ont été placées entre pare 
e. texte. Il faut en Mn toutefois a 
1 
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miner, soit que je n'aie pu les retrouver dans le. spécimen ; 

archetypüum comme le C. parviflora Arnell, soit que cet échan- 

tillon archétype n'ait pu être retrouvé comme le C. bifida 
{Schreber). ii 

_ En outre,.et Es ee j'ai négligé certaines espèces | 

dont le type ne se compose que de rares tiges stérilés et qui 

‘ont absolument aucun droit à l'existence : tels sont les 

C. spinigera S. O. L. et subsimpléx S. dE 

_ En ce qui concerne les nombreuses formes, il n° y en a qu'un 

petit nombre de citées, par suite de leur peu d’ importance. En 

effet, il faut bien se rappeler que dans toutes les espèces, on 

pourra trouver : les f. imbricata, incurva, ‘elala, recurva où 

squarrosa et même pendula, selon la direction des feuilles pas 

rapport à la tige; — les f. lævis, papillosa où verrucosa, 

suivant l'état de. la cuticule cellulaire; — la f. propagulifera 

qui n’a d’autre importance que son absence dans quelques rares 

espèces, et qui est en même temps une f. amphigastriata pour 

les espèces normalement sans amphigastres ; — les, f. integra, 

 dentata, spinosa où spinigera et erosa selon que les lobes sont 

entiers, pourvus de dents nettes plus ou moins fortes ou de dent 

grossières dues aux propagules ; — les f. angustiloba et latiloba 

selon que la largeur des lobes est inférieure ou supérieure à la 

… largeur normale des lobes de l’espèce considérée; — les f. gran- 

. diretis et luæurians qui sont dues à la chaleur humide’ et qui 

montrent les caractères de l'espèce plus ou moins exagérés : 

cellules à dimensions de 2 à 3 p plus grandes, amphigastres 

très grands jusqu’à être identiques. aux feuilles voisines, lobes 

à cellules plus nombreuses, ete.: — es f. angulosa ou trian 

gu ris et ovala suivant que les lobes sont triangulaires ou plus 

moins dialear la. f. Le E par les cellules sont 
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-dermis \et crassiretis, selon que les parois cellulaires 

minces ou épaisses ; — la f. serratiflora ou serriflora si les lobes 

périgoniaux sont dentés quand ceux des feuilles stériles 8 

normalement entiers; -— les f. dentata, cliolatu, cylindrica, e 

du périanthe, selon que l’ouverture de ce dernier est M re 

_ciliée ou que ses plis sont peu accusés. on 
Beaucoup de ces diverses formes pourront devenir de bonnes 

variétés s'il vient s'y ajouter d'autres caractères morphologiques 

ou encore si le caractère indiqué est très accentué et d’une 

constance remarquable. Bien entendu, entre de telles variété 
et la. plante typique, on pourra rencontrer des intermédiair 

‘plus ou moins nombreux. : 
C'est dans les espèces communes que l’on trouvera les x 

tions les plus étendues, chez les C. alpina, Starkii, Hamp 

_stellulifera, elachista, striatula et rubella de l'hémisphère 

| (régions tempérée et arctique), chez le C. pentagona de la 

équatoriale, et chez le C. rs de l an Sud (rég 
. tempérée el antarctique)._ 
À propos de certaines: espèces communes, il n'y à 

tenir compte de la synonymie indiquée par les auteurs, à 
- que la plupart n'ont jamais étudié cette synonymie, se co 

tant de se copier mutuellement sans autre vérificatio 
“hs exemples suivants feront la preuve de ce qui xion 

: ya) Dans l'ouvrage de Lune sur les ti de No 
«très important pour la synonymie » (scripsit mihi Schi 
le Cephalozia bifida (Schreber) Lindb. a pour synon: 
Jung. bifida Schreb. in Schmidel, etc., le Jung. byssacea 
le Jung. divaricata (Engl. Bot.) Nees, le Trigonanthus d 
catus $. ecamphigastriatus Lindb., le Cephalozia divaricata 
mie Spruce. Or, personne ne connaît la plante de Sch 

si malencontreusement ressuscitée par S. 0. Lindberg 
* sde description / princeps du Jungermannia bifida, en 
dans l'ouvrage de. Schmidel est tout à fait insuffisante 

4. KAALAAS (B.), FR Ps en i MS 159. ee 
2. SCHMIDEL/(D. Casimirus Christophus), Icones plantarum et 

partium æri incisæ, etc., pe 50 du texte (Manipnlus 
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préciser. Le /g. byssacea Roth est un mélange des €. Starkii et 
Hampeana (fide les trois échantillons archétypes de l’herbier 

Lindenberg); la description primitive de Roth, quoique fort 
longue, ne donne aucun des caractères essentiels permettant de : 
reconnaître l'espèce, puisqu'elle ne parle ni des amphigastres, 
ni de l'inflorescence, ni de la grandeur des cellules. Le Jy. diva- 

_ricata Engl. Bot. est le C. Starkii d' après l’exemplaire arché- 
_ type du même herbier Lindenberg composé seulement de quelques 
rares tiges stériles. Le Trigonanthus divaricatus $. examphigas- 
triatus, d'après les échantillons de Lindberg, comprend à la fois FE 

les C. Hampeana et rubella que réunissent généralement les Fee 
 hépaticologues scandinaves. J'ignore ce que peut bien êtrele 
_C. divaricata «. normalis; en effet, cette plante, d’après la 
description de Spruce?, aurait des amphigastres et des lobes 
triangulaires; en même temps, elle serait synonyme du 

: Jg. divaricata (sensu Neesii) et du /g. byssacea Roth; ce ne peut 
être évidemment qu'un mélange de plusieurs espèces comme le 
 Jg. byssacea Roth; mais en aucun cas on n'en peut faire un. 
synonyme du C. bifida tel que le comprenait Lindberg. 

b) Dans Stephani”, le Cephalozia byssacea (Roth) Heeg a pour 
synonymes : le Jg. byssacea Roth, le Jg. Starkii Nees, le 
C. divaricata Dum., le. Jg. grimsulana Jack, le Jg. Hampeana 

_ Nees, le Cephalozia erosa Limpr. et le Jg. dentata Limpr. Ona 
vu précédemment ce qu'était le Jg. byssacea Roth. Le Jq. Starkii 

Nees est une plante bien définie par les deux exemplaires 
rchétypes du pasteur Starke (in herb. Lindenberg) et purs de 

tout mélange. Le C. divaricata Dum. avec ses amphigastres est 
probablement aussi le C. Starkii; mais le Jg. grimsulana Jack 
est une espèce bien différente par son inflorescence autoïque et 
ses cellules relativement grandes. Le Jg. Hampeana | est égale- 
ment une plante autoïque dépourvue d'amphigastres sur ses 

tiges stériles non propagulifères‘. Les Cephalozia erosa Limpr. 
et us dentata pue sont ce même C. Hampeana avec & den- 

É ROTH, FL. Germ., 4, v- 387. 
. SPRUCE (R.), On Cephalozia, p. CORRE ii 

3. STEPHANI (F:), Species Hepaticrum, IN, p. 320. 
France (4 té ), Les ré des Céphalozie 
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ï ticulation g erossière et t'amphigastres causés par les propagules 

Si j'ajoute que les échantillons de l'herbier Stephani (actu 

lement in herb. Boissier donné à l'Université de Genève) renfer 

ment, sous ce nom de C. Léo au moins cinq-espèces dis 

tinctes', on comprendra qu'il n’y a absolument rien à retenir di 

la synonymie de cet auteur. Et pourtant Stephani, aux yeux di 

_ | beaucoup, passe pour être le premier des hépaticologues. 

 VIIL — VALEUR DES CARACTÈRES EMPLOYÉS 

4 Nous avons indiqué ?, avec exemples à je la valeur: de 

différents caractères employés pour SERRE les gen 

groupes et espèces; nous allons les résumer à nouveau pou 

l'intelligence des cléfs “pran la détermination des ce 

Does. | | 

FE l'involucre, l'insertion des feuilles et les dimen 

_ relatives de leurs lobes. Nous avons décrit la forme des P 

gules * et précédemment les formes diverses de l'involucre 

_ reste à dire quelques mots sur l'insertion des feuilles et | 

FA galité des lobes dans certaines espèces. ss 
Normalement transversale dans la plupart ds. es 

(Ex. : IV, fig. 36), l'i insertion des feuilles peut devenir acci 

_ tellement oblique chez toutes quand les tiges sont cou 
mais cette insertion est normalement oblique dans Je si 

 Plagiophyllum (IN, fig. 37) et dans la partie postérieure 

l'insertion, Len ni pe one des lobes i MER (IV fig 

| due ce caractère n'est qu rs 
»: Dans us mr M est lobé, as 

_. Boule (Gh. ÿ. La: mélanges déms à chez. les C 
bryologique (4944), p.8 ü 
2. DouiN (Ch.), Les variati ons de gamétophyte, loc. cit. 
vs DOUIN La Les propagules des Céphuloziellacées, 
e Suiv. PT AR 0 
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uand il est constitué par un grand lobe semblable aux voisins 
ou par deux plus petits, mais semblables aux autres pour le 
reste des autres caractères. 

Pour la division en groupes, espèces et variétés, on a employé 
les caractères suivants rangés d’après leur importance : 
‘4 Les inflorescences dioique (VI, fig. 48 et 49) et mônoique 

(VE, fig. 51 et 52) forment certainement le meilleur caractère 
pour la division primordiale des genres et des sous-genres ; 
mais, en général, l'impossibilité d'affirmer avec certitude 
qu'une “spèce est bien dioïque en diminue beaucoup l'impor- 
tance pratique; d'ailleurs, à part un petit nombre d' espèces, la 
plupart des Céphaloziellacées sont monoïques. Il n'y a guère 
que l’'Evansia dentata, les C. Starkii et Pearsoni, trois plantes 

ériles, dont on puisse affirmer avec quelque certitude Ja 
 diœcie : : l'E. dentata parce que les fleurs 4 sont inconnues; le. 

Pearsoni, parce que les fleurs $ n’ont jamais été observées; A 
e C. Starkii, parce que sur des centaines de tiges pourvues de 
eurs, je n'ai jamais vu des fleurs g et des fleurs 4 sur la même 
ige. Bien entendu, ces raisons ne donnent nullement la certi 
ude absolue que ces espèces sont bien dioïques. Les espèces à 
nflorescence douteuse, pour éviter toute cause d'erreur, seront 
rangées dans les deux groupes Dioicæ et Monoitæ, quand Ce: 
caractère sera employé. 
2° La présence (VIL, fig. 73) ou l'absence (VX, fig: 75) def 

amphigastres constitue un excellent caractère qui dépasse sûre- 

ment l'espèce. Il nous a servi avec le précédent à diviser ! 

"ins pan en river sections. Dans les forme 



 ventà dépasser un peu les cellules des feuilles. 

2 ment, elles sont un peu plus petites qu ‘à maturité. , : 

La | A lui seul, il permettra de distinguer des ne ie 

M D + MuomE 29. 

Columbæ, serrata et Floridæ, les spores sont à peu près aussi 

grandes que les cellules; chez la plupart des espèces, elles sont 

toujours plus petites (C': swmatrana, P. Turneri, etc.); ce n'est 

_ que tout à fait exceptionnellement (C. inæquiloba) qu “elles : arri- 

La grosseur des spores serait un bon'caractère; malhénrb 

sement beaucoup d'espèces sont stériles, ce qui le rend peu 

pratique. En outre, il faut observer des spores bien mûres, autre- 

=. La grandeur des cellules est aussi un excellent caractère; 

mais il.faut une certaine habitude pour l'employer toujours 

avec certitude, en raison des variations parfois assez étendues, 

mais heureusement exceptionnelles, que présente cette gran- 

deur. Pour les formes normales de l'espèce, le caractère ne 

 trompera pas si l’on a soin de mesurer les cellules sur un grand 

_ nombre de feuilles très exactement et de prendre la moyenne. Pour 

cela, on mesurera les cellules en travers des feuilles et vers le 

_ milieu de leur longueur totale comme je l'ai indiqué ailleurs. 
Dans les formes luxuriantes à cellules au-dessus de la nor- 

male et nées dans des circonstances éminemment favorable 

on trouve très souvent, après quelques recherches, des ramea 

_à feuilles et cellules normales formées pendant des conditions 

externes normales, ce qui permettra presque toujours de rentrer 

dans la bonne voie. C’est ce caractère de la grandeur des ce 
Jules avec d'autres moins importants qui nous a servi à di is( 
les sections du sous-genre Eucephaloziella en 7 groupes Pl 

ie cipaux assez naturels. Il s ns ici bien entendu des cellules 

 féuilles stériles. A | 
24 4° Inflorescences paroïque et autoique. — Une plante paroïque 

(Ex. : VL fig. 51) présente toujours des formes autoiques 
mais, par contre, les espèces autoïques (Ex. : V, fig. 46) ne so 

jamais, ou, du moins ne sont que tout à fait exceptionnelle en 

paroïques. Par suite, et en tenant compte de cette derni 
restriction, le caractère a encore une assez grande impor 1 

1. DouiN (Ch.), Les variations #7 génétéphrts. loc. cit., p. 334 
2. DouiN (Ch.), Lois de l'infloresce he ev. 
7% wi, p. 107. flore nce chez les RE R 
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de bonnes espèces quand d’autres caractères secondaires viendront 
s'y ajouter. La vue de la paræcia impedita (Ex. : VI, fig. 41), 
chez une plante, annonce presque toujours que cette dernière peut 
vraiment être paroïque. Par contre, la vue de feuilles enflées à 
la base et imbriquées, comme dans la parœæcia falsa (Ex. : V, 
fig. 43), ne permettra pas de dire que la plante est paroïque se 
l'on n'a pas vu d'anthéridies à leur aisselle. En particulier, c'est 
le cas de la forme gracillima de Müller que ce dernier rattachait 
tout d'abord au C. de ae + et qui n'est ee le €. Starkiü 
typique. 

: Dans ce qui précède, nous entendons l Arr telle qu ‘elle est. 
comprise actuellement par les hépaticologues, ce qui ne veut 
pes dire que cette opinion soit bien fondée ‘. : 

: Il arrive souvent aussi que les rameaux « et %, primitivement 

réunis, se trouvent séparés par la destruction de la partie 
moyenne qui les réunissait : c'est l'inflorescence pseudo-dioique 
de Schiffner (VI, fig. 52); maïs, en réalité, cette inflorescence 
est autoïque. Quant à l'inflorescence synoïque, elle est tout à 4 

_ fait exceptionnelle dans la famille (VI, fig. 50). à 
5° Largeur et forme des lobes. — La largeur des lobes” est un 
bon caractère pour les formes normales des espèces; mais, pour : 
les formes grêles ét luxuriantes, il pourra assez souvent induire 
_en erreur. Cependant, s’il vient s’ y ajouter d’autres caractères, 
même secondaires, on pourra s ‘en servir pour caractériser des 

sous-éspèces et même parfois de bonnes espèces. : 
: Quant à la forme ovale ou anguleuse des lobes, elle a moins 

d'importance : d’une façon générale les lobes étroits sont tou- 
ours anguleux et les lobes larges toujours plus ou moins ovales. 

not quelquefois les larges lobes du C. stellulifera res- 
tent anguleux comme dans les formes normales de l'espèce; 
mais ce fait est plutôt exceptionnel. | 
6° Denticulation. — Si l'on fait abstraction de [ grossiè x 
enticulation due aux propagules toujours bien reconnaissab, 

t de la denticulation accidentelle (4 ou 2 dents latérales. Ex 
IX, HU 86 et mé due. à um de denticulati n des 
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commode pour la détermination. Cependant, il ne faut pas 

oublier que toutes les espèces à lobes dentés présentent, soit entre- 

mélées, — ce qui n’entrave pas la détermination, — soit à part, 

— ce qui la rend beaucoup plus difficile, — des formes à lobes 

entiers ou à peu près. Pour cette raison, la denticulation ne 

devrait pas entrer en ligne de compte pour la détermination et 

_ la description des espèces; elle ne devrait figurer que dans les 

caractères distinguant la plante typique de ses variétés; mal- 

_ heureusement, je ne connais pas encore le moyen de la néglige 

dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, il résulte de là l'impossibi- 

: lité de constituer des groupes sérieux au 7 en de aa denticu- 

lation comme on l’a fait jusqu'ici. 

La denticulation dorsale (Ex. : VIH, fig. 16) des feuilles spi- 
nuleuses sur le dos, bien que moins importante que la _précé- 

de dente, rendra aussi de bons services. Ce qui fait son impor- 

_ tance, c'est qu'elle ne se montre que chez certaines espèces 

: (C: Starkii, Columbæ, Massalongi, Nicholsoni, etc.), tandis qu 

ne la rencontre jamais chez d'autres (C. Hampeana, stellulifera, 

_alpina, ete.). Toute feuille à denticulation dorsale a en mêm 
temps des lobes dentés latéralement, mais la A a n'es! 

pas loujours vraie. 

Pour ce qui est de la denticulation de la vs ( prolfel 

Li bi cellules corticales), elle est tout à fait exceptionnelle one 

sat denticulation dorsale des feuilles, quand elle Go 
nette, pourra servir à établir de bonnes variétés ou même L 

sous-espèces. 

T° Périanthes  acrocarpes et cladocarpes.— Si cui les esp 
à périanthes acrocarpes peuvent à l’occasion donner des pér 
_ thes cladocarpes", il n'en est pas moins vrai que ce der 
Ca ractère appartient plus spécialement : à certaines espèc 

nt SA SES où 4: se rencontre communémen 
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pèces présentent une fausse ns orescance ndoeinps dans 

laquelle le rameau 9, quoique très court, montre des feuilles 

inférieures aussi grandes que celles des tiges stériles normales : è 

c'est ce que j'ai appelé inflorescence anbele db EAN ue: : 

8° Ramifications. — Bien que la ramification ne puisse servir 

à caractériser les genres comme le pensait Spruce et comme 

le croient encore d nombreux hépaticologues, elle n'en reste 

pas moins d’une importance exceptionnelle pour reconnaître 

_ l’infloresèence autoïque et surtout pour l'identification certaine 
des tiges stériles ‘. C’est grâce à des rameaux subfloraux que 

j'ai pu voir que les C. scabrifolia et nigrimonasteriensis ne sont 

que ‘des formes luxuriantes exceptionnelles du C. Starkiü. 

Cependant, en raison des caractères très spéciaux de ces deux 

‘plantes, j'en ai fait des sous-espèces. a 

En outre, chez diverses espèces exotiques, certains rameaux 

stériles s’effilent avec des feuilles réduites à quelques cellules : 

ce sont des rameaux flagellifères. Sur les échantillons dessé- 

chés, de tels rameaux ne sont souvent plus étudiables : les 

propagulés qu'ils-portaient souvent à leur extrémité ont disparu 

etles feuilles et les amphigastres rudimentaires qui les accom 

_ pagnaient deviennent indistincts. | 

= En résumé, la ramification est quand la tige En 

avoir des rameaux latéraux et ventraux, eten plus, dans le cas 

_ de périanthes acrocarpes, des rameaux subfloraux me n ‘existent o 

jamais avec les périanthes cladocarpes. ne 

9° Parois cellulaires. — Lorsque la plante est jeune ou ne vit 

. que peu de temps comme le C. Hampeana typique, les parois 

ellulaires restent toujours minces et lisses (Ex. : V, fig: 4 

au contraire elle vit longtemps comme le C. Starkii, se 

pourront devenir très épaisses avec des papilles 
extérieurement Lab IX, “ee Sa et re Ce dernier cas se 
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| Jusqu'i ici, ce » caractère des cellules papillenses a été considér 

comme très important; .et pendant longtemps il a été le carac- 

“tère essentiel du C. sriatula C. Jens. Ce caractère, en réalité 

est tout à fait secondaire. 

10° Feuilles florales. — Ordinairement les \obss. involucraux 

sont plus ou moins dentés, mais dans presque toutes les espèce 

on en trouve d’entiers où à peu près. Les feuilles involuerale 

_sont toujours beaucoup plus grandes et toujours moins divisées 

que les feuilles -stériles. Quand ces dernières ont des lobes 

— dentés, les lobes involucraux le sont plus fortement encore. Les 

| . cellules des lobes involueraux sont toujours un peu plus grandes 

et à parois plus épaisses que les cellules des lobes stériles. 

Les feuilles subinvolucrales et suivantes ainsi que les amphi- 

; gastres correspondants sont de moins en moins grandes et de 

moins en moins dentées de façon à passer peu à peu aux feuilles 

et aux amphigastres des tiges stériles. Leurs cellules sont de 

mêmes intermédiaires. 

_Les feuilles périgoniales, en sobre variable, sont aussi si plus 

randes et moins divisées que les feuilles stériles; elles sont 

plus ou moins concaves et imbriquées de façon à protéger ss 

l'unique anthéridie qui existe généralement à leur aissell 

Quand les lobes des tiges stériles sont dentés, les lobes péri- 

goniaux le sont plus fortement; quand les lobes stériles Sr 
entiers, les lobes périgoniaux, souvent entiers aussi, peuv nt 

| être dentés dans certaines variétés. Les amphigastres périg 

 niaux sont semblables à à ceux des tiges stériles, mais géné Q 
ment un peu plus grands; ils peuvent exister même si les 
stériles en sont dépourvues. Les cellules périgoniales s0 
a semblables à celles des feuilles stériles. 

La denticulation des feuilles florales est toujours plus a 
tuée dans les plantes des lieux humides. Parfois même 

caractère est si RAGE qu on en a fait des nes d 
 tinctes". 

_puisqu ‘elles peuvent avoir 1 toute l'année, . mai ik 
E 

+ e 1. DouiN (Ch.), Les variations . nl dé . 
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régions tempérées, les meilleures saisons sont le printempset 
surtout l'automne. 

” 

IX. — CONSIDÉRATIONS DIVERSES SUR L'ÉTUDE 

ET LA DÉTERMINATION DES ESPÈCES 

1° Mélanges d'espèces. — Les mélanges d'espèces, si nombreux 
dans la nature, m'ont fait passer, — je puis l'avouer, — de 
bien pénibles moments; et, plusieurs fois, grâce à eux, j'ai 
été sur le point d'abandonner définitivement ce travail sur les 

 Céphaloziellacées. Pourtant, au bout de quelques jours, je my 
 remeltais à nouveau. Finalement, ma persévérance a été récom- 
pensée : non seulement j'ai fini par les résoudre ces mélanges 
déconcertants, mais encore je suis parvenu à les rendre utiles 
dans la détérmination des espèces comme on le verra les 
deux exemples suivants : rs 

:’ æ) Au bois du Veillon, près Talmont (Vendée), M. F. Cane a 
récolté un mélange des quatre formes suivantes :-4) une plante 

avec amphigastres, petites cellules (7-10 u) et lobes périgoniaux 
fortement dentés, pas de tiges  : c'est le C. Starkii var, serri- 
flora D. ; — b) une forme à cellules assez grandes (12-15 y), à 

_amphigastres constants et à lobes anguleux ayant assez souvent 

une dent latérale : c’est le C. gracillima D. f. dentata; — c)une 

forme à grandes cellules (14-18 ), à lobes larges (6-12 cell.) et 

à amphigastres constants : je ne puis trouver aucun caractère 

sérieux permettant de séparer cette forme du C. grimsulana tel 
que je le comprends; malheureusement, je n'en ai vu que 

quelques tiges stériles; mais il n'est pas douteux que ce singu- 

lier C. grimsulana se retrouvera un jour quelque part dans 

l'Ouest de la France; — et d) une frs à grandes cellules 
(14-18. u), sans amphigastres, à lobes larges (6-12 cell. en 

travers), entiers et plus ou moins ses: et à inflorescence 
autoïque çà et là subcladocarpe. 
Que peut bien être cette quatrième doi? On ne peut faire 

que les trois suppositions suivante bien c'est une var ét 

luxurians du C. Hampeana; - | 
astriala éi … nes - 

- 

mm 

D 
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 Examinons ces trois cas : le premier n’est pas admissible, car 
les C. Starkii et gracillima mélangés devraient aussi avoir des 
cellules au-dessus de la normale, ce qui n'a pas lieu !. La 
seconde supposition n’est pas admissible non plus, car la station 
humide, indiquée par la denticulation accidentelle et les : 
périanthes subcladocarpes, n'ayant pas fait disparaitre les 
amphigastres des C, Starkii et gracillima mélangés, n'aurait pu 
faire disparaître totalement ceux du €. grimsulana. Ce ne peut 
donc être qu'une nov. sp. D'ailleurs, la préseñce de cette plante, 

pe 

en A Atsion (U. S. A.), le docteur A. Evans a récolté une 
forme singulière, que j'ai nommée C. spinicaulis, en compagnie 
du C. Hampeana dont elle se rapproche par la forme des lobe 
et la grandeur des cellules, mais dont elle diffère par les 
amphigasires, les feuilles et les tiges spinuleuses. Que peut bien 
être cette plante? — Une forme luœurians du C. Starkii; — où 

_ bien une f. @mphigastriata du C. Hampeana; — ou encore une 
£ du C. alpina; — ou enfin une nov. Sp. FAT HER 

Si c'était une forme luxurians du C. Starkii, le C. Hampeana 
mélangé aurait aussi, au moins sur quelques rameaux, des 
feuilles à cellules plus grandes, ce qui n’a pas lieu; d’un autre 
côté, ce ne peut être une forme à amphigastres du C. Hampeana 
qui normalement n’en à jamais. Ce pourrait être une variation 

È du C. alpina, mais aucune des nombreuses formes de cette 
. dernière plante n’a de feuilles spinuleuses sur le dos. De plus, la plante étant complèment stérile je n'ai pu vérifier son in _ rescence; je la suppose dioïque : c’est pourquoi je l'ai placée 
comme espèce distincte dans le groupe du C. Siarhis:; 

Quoi qu'il en soit, elle se distingue très facilement par la 
prolifération singulière des cellules corlicales de la tige. 

2° Étude d’une espèce. — Pour terminer ces préliminaires, je 
_montrerai, par un exemple, à la suite de quelles considératio 
certaines formes ont été rattachées à une espèce plutôt qu'à _ autre. Il s’agit du C. Curnowii Macy. 

1. DouN (Ch.), Les variations du gamétophyte, loc. cit., p. de à 
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Ce pauvre C. Curnowt a eu vraiment des malheurs : renié 
par son père,.il a dû subir le supplice, — à kaultur, voilà bien 
de tes coups! — d’être coupé en deux par Müller. En effet, ce 
dernier, pour ne pas contredire Sym. M. Macvicar qui a réuni 
son €. Curnowii au C. bifida, et pour ne pas chagriner Douin 
qui a rattaché la même plante (sous le nom de var. Camusi D. 
in Arnell) au C. Hampeana, Müller, dis-je, l'a divisé en 
deux parties; l’une dont il a fait une variété de son C. dr et 
l'autre une variété dn C. Hampeuna. J'ignore si le ménage à 
trois est en honneur au pays du marxisme; mais je crois ‘mn 

protester énergiquement contre cet abus de la science dont la 
_ victime est une pauvre plante sans SÉSGREe) Ceci dit, j'arrive au 

fait. | 
En mai et juin 1910, le C. Éninotois était excessivement 

abondant et à tous les états de son développement à la queue Le 

de l'étang de Guipéreux (Seine-et-Oise). Il est apparu brusque- 
ment parmi les Sphaignes et autres Muscinées après la coupe 
des Aunes, des Saules et du Myrica Gale qui couvraient le 

marécage. Étant très abondante, cette espèce s’est trouvée dans 
_des conditions très diverses qui vont sn de retrouver. ses 

4 _ véritables" affinités. ! de 
a) Plante mouillée vivant parmi. les Sohaipiés. — . C'est la 

forme typique du C. Curnowii. Elle possède des tiges assez 

longues (1-8 mm.), des lobes larges (jusqu'à 8-12 cellules de 

large selon la grosseur des tiges), des cellules assez grandes 
_ (1317 y), de nombreux rameaux ventraux &, et st., les & sou- 

vent cladocarpes ou subcladocarpes; les pousses subflorales man- 

_quent; il n'y a souvent qu'une seule enveloppe florale qui atteign 
la base du périanthe comme dans le C. biloba S. O. Lindb 
enfin les amphigastres sont généralement réduits à deux : l'am 

phigastre involucral et l” dpbitrite subinvolueral. . 
b), Parmi les tiges dressées du Camp, ylopus turfaceus. — Li, 

la plante, beaucoup moins influencée par l'eau, possède les. 

Caractères des espèces xérophiles : ; tiges 9 dressées, et acro- 
_carpes avec pousses. subflorales et. Paloles, pr me re 
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_ voisines comme dans les deux cas ci- dessus; elle a probablemen 

un peu souffert de la sécheresse par moments, car sur l'écorc 

vivante l’eau ne monte pas par capillarité comme sur les tronc 

pourris. Les tiges sont courtes (1-4 mm.), les lobes sont assez 

_ étroits (4-6 re seulement) et presque anguleux, le 

 périanthe est court comme dans les formes normales du 

SC. Hampeana ; les lobes involucraux sont presque entiers et 

_ plusieurs paires de feuilles atteignent la base du périanthe. : 
- d) Parmi les Sphaignes plus ou moins soulevées au-dessus du 

marécage par une branche de Saule inclinée. — Selon que k | 

à plante était plus ou moins soulevée, elle était inversement 

influencée par l'humidité. Les feuilles, sur la partie moyenne 

de la branche, avaient des cellules de 10-14 y de large, tandis 

qu'aux deux extrémités, elles se rapprochaient, soit de a), soi 

_ de c). En outre, dans la partie soulevée, la plante était dérenue 

Done (action solaire). 
- e) Sur le chemin sableux bordant le marécage et au bord. du 

Petit Etang-Neuf voisin. — J'ai récolté à la mème époque, dans 
ces deux localités, une plante absolument identique à c) ; celle-c 

ne peut se distinguer du C. Hampeana typique que par son lor 
_ périanthe, ses lobes étroits (2-5 cellules) et ses cellules à peint 
moyennes (11-12 y) : c'est indiscutablement la forme xéro= 

_ phile du C. Curnowi (var. sicicola in herb. Douin). F 
. f) Au bord du Petit Etang-Neuf, parmi les Sphaignes 

_ (octobre 1915). — Depuis quelques années, la quantité annuel 
| de pluie a notablement augmenté; les Sphaignes, qui étaient el 

L grande partie disparues, sont revenues sur les bords de l’étai 

et ont repris la place de l'Atrichum tènellum disparu. La forr 
du C. Hampeana signalée en e) s’est montrée identique à 
plante a) de l'étang de Guipéreux, ce qui justifie pleines n 
l'assimilation que j'ai faites 4 
En résumé, le C. Curnowïi est une formé hygrophile el plu 

_ou moins luxuriante du C. Hampeana, laquelle se relie au tÿ] 
par des intermédiaires plus ou moins nombreux. L'exactitut 

de cette conclusion est encore vérifiée par des échantillons 

- différentes provenances, et en particulier par la plante ar 
type du C. Curnowii: dont j'ai vu plusieurs exempli ire 
échantillons des herbiers Macvicar et Free dc 
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_ bien le C. Curnowu typique, mais celui que j'ai reçu directe- 

ment de W. Ingham est des plus instructifs. Ayant poussé sur : 

a tourbe quelque peu desséchée, la plante a perdu ses cardc- 

 tères de plante hygrophile; elle est devenue identique à c) et | 

_ àe) de Guipéreux : les cellules n'ont plus que 11-12 de large 

“et les lobes n’ont que 4-6 cellules de large ; en un mot, elle ne 

se distingue plus du C. Hampeana ! c'est le ©: subtilis Velen.,. 

qui évidemment se rapproche beaucoup du C. rubella, comme 

c'est aussi le cas pour toutes les tiges gréles du C: Hampeana : 

de là l'erreur de K. Müller. \ 

3° Variations des espèces. — Sous ce nom de Variations 

d'une espèce, dans les clefs de la partie spéciale de ce travail, 

j'ai groupé, avec leurs caractères distinetifs, la plante typique 

ainsi que les sous-espèces, variétés et formes principales de 

cette espèce. Bien entendu, les caractères généraux de l'espèce 

doivent convenir à toutes ces formes. | PR 

4° Du sens de quelques expressions. — a) Sous le nom de 

Feuilles (feuilles stériles ou encore feuilles ordinaires), je com- 

prends les feuilles des tiges stériles normalement développées. 

A Jeur défaut, on prendra celles de la partie inférieure des 

| tiges £ acrocarpes quand elles sont en bon état, ou mieux celles 

des rameaux « en dehors des andræcies. . ‘ Ne 

Les feuilles involucrales, subinvolucrales et périgoniales 

seront toujours désignées explicitement. deu 

b) De même, lorsqu'on parle de lobes et de cellules, il s'agit 

_ toujours des feuilles des tiges stériles et autres signalées 

” ci-dessus; les lobes et les cellules des autres feuilles seron 

toujours aussi indiquées d’une façon explicite. I en sera exacte- 

ment de même des amphigastres. A eu “hi CL AEER 

= c) Il ne faut pas oublier que le mot forme, forma, a deux sens 

un sens très large qui peut s'appliquer à des espèces, sous- 

_ variations les moins importantes des espèces : ( L 

4) Dans les clefs, j'ai souvent omis les caractères négatifs 
Ainsi, par exemple, quand on ne dit pas que les feuilles sou 
spinuleuses sur le dos, c’est qu'elles n'ont pas de dents dorsales. 
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e) Nombre d'bbeloipee fotabs. — Dans les tone trôé 
‘ombragés ou humides, le périanthe n'est souvent protégé qu 

_ par une seule enveloppe florale; dans les lieux plus secs, plus 
_ensoleillés, il ya toujours plusieurs paires de feuilles qui 
atteignent la base du périanthe. Ge caractère est donc sans 

valeur pour caractériser les espèces. 
5° Abréviations employées. — Les observations qui ne 1 
et les abréviations qui suivent seront valables pour la deseri 
Lion générale à venir des espèces de la famille des. Céphalozi 
lacées, description qui terminera mes travaux sur celle famil 

Am... | PRRCAIES Lnérique. ARE mérid Méibes -méridional. 
and......... ‘andrœcie. mm......... millimètre. 
ane anthéridie. Novice: NOPO. 

-..i,,. amphigastre. . H. Sp. Ou nOT. Sp. NOVA species. 
4. entarctique : nov. Var ..... nouvelle variété. 
PR arctique. Dies uR page, 
roues austtah "3 périg. js) … périgonial. 
us... cellules. Li PEL. par exemple. 

+... avecfleurs. Phi ,< planté: 472 
; ..... avec fruits. Men roi plante. 4 
MR . avec périanthes. P-P......... pour une parti 
re 1e ces description prlaceps. pl q.l..... plus long que large. 

:+++.+...  CNVIrON. NT PEODrn etes propagules. 
|exsiccata. A BG ae. 2: RTE .. région. : 

. ‘exemple. RE Des a cles, Me 
exemplaire archétype, BéGtis. st: sechon à 

équatorial. . & seph es, 0 septentrional. 
forma ou forme. | sp... ere - species. Le figure... | Sp. arch... spécimen archégpe. 
famille. La nn. stériles 
genre... | subg......./ sousgenre. 
groupe. subinv....... subinvolucral. 
hémisphère. | | suiv.... :.. suivante. 
Rérbier. "rl unes synonyme. : 

infl -- inflorescence. | temp... tempéré. 
MOV... +. nVolucre. 62 van NN ‘variété. 
VOL. involucral. nt VO. 2. :  YDVRE.: 

AA Cape. méditerranéen, 
si 3 

Lotion (3— ne 1) veut dire que l'organe consid périanthes) est de 3 à 4 fois plus long que large, :  OBSERVATION. — Dans les clefs, la flèche — placé autre signe indique qu’il y a plus loi 
qu'il faudra consulter avant de choisir. A à y a une après le > et le 3 + parce qu ‘il y a quatre : s bros entre on il faut choisir; dans la mé clef, il y 
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le 2° +- parce qu'il y a trois groupes de caractères entre lesquels il f ut 
MR Le Pate | Fa 
_ Le groupe des C. elgans-alpina-exiliflora est le plus compliqué de tous 
et devra être l'objet de toute l'attention du lecteur s’il ne veut pas fai 
fausse route. : ne À 

ts 

Explication des figures des 2 tableaux hors téxte. 

= TABLEAU I 

_ Grossissement. — Figures 4, 2, 3, 7, 8, 9, 13 et 14 : 100 diamètres; 
_ figures 4,5, 10 et 12 : 190 diamètres : figures 6 et 11 : 30 diamètres. 

. 4. Sporogone du Cephaloziella Hampeana (Nees) montrant la capsule 
_ fermée avec la saillie s des grosses cellules basilaires saillantes, le pédicelle 

_ de 4 files de cellules (m, en coupe) et la racine avec les cellules souvent 
en tétraèdre de la base r. , A 

2. Le fond de la capsule du même avec la base des valves étalées; on y 
voit les 4 cellules hyalines supérieures, une portion de valve avec cellules 
et leurs ornements et les 4 cellules hÿalines inférieures vues par trans- 
parence (en pointillé). : ee 

3. Même figure d’une capsule plus robuste vue en dessous : on y voit 
les 4 grandes cellules hyalines inférieures (le pédicelle a été enlevé) et 
une portion de valve avec les ornements des cellules. EE 
4 Portion d'une coupe longitudinale et médiane du sporogone du 
Cephaloziella gracillima D. montrant la base de la capsule et la 
supérieure du pédicelle réduite à 2 files de cellules parce que cette coupe n’est pas centrale. ar es Ve 
5. Coupe longitudinale et centrale du sporogone du Prionolobus Tur- 

_meri : ici, le pédicelle montre 2 files de cellules internes entourées par 
_ 2 externes. En outre, dans cette coupe, on voit les 2 couches valvaires 

s’insérer + latéralement sur les cellules du fond de la capsule. 
6. Partie supérieure d’une tige ® du Ceph. Curnowii Macv. montrant le 
périanthe coupé transversalement à la hauteur de l'involucre, avec ses 
4-5 plis normaux et ses lobes involucraux opposés aux plis dans l’amph gastre et aux sillons dans les feuilles involucrales. M T. Sporogone du Cephalozia leucantha Spr. montrant la capsule fermée le pédicelle formé de 8 files de cellules externes entourant les 4 internes n, et le prolongement basilaire a de la racine r. Le ee Ni _ #. Le fond de la capsule du même avec la base des valves étalées et 

leurs ornements qui se voient partout, même au centre. 
9. Mème figure vue en dessous, le pédicelle étant enlevé, avec 

12 cellules hyalines basilaires et les ornements valvaires voisins. _,10- Portion d'une coupe longitudinale et médiane du sporogone … Cephalozia bicuspidata encore inclus dans le périanthe : à ce moment, cellules externes sont encore très peu épaisses, tandis que les int sont beaucoup plus allongées; les cellules de la couché externe de Capsule sont très nettement la continuation des cellules externes  pédicelle, Vote A 
_ 41. Partie supérieure d’une tige © du Cephalozia serriflora Dum. périanthe à 3 plis coupé transversalement à la ie de CPL UE 

. 

hauteur de l'in 
ps 
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_12. Portion de tige stérile du Cephaloziellu Dusénii St. — Alobiella 
Dusénii St. montrant 2 feuilles à insertion transversale, un amphigastre 
et les cellules uniformes de la tige en coupe transversale. (Fa 

13 et 14. Portion de tige du Cephaloziella pentagona Schiffn. (leg. Cooke! 
montrant en dessus le petit lobe inséré transversalement et en dessous 1 

“grand lobe inséré obliquement. : as. 
£ 

/ 
Rate MS eue °. TABLEAU IT. se 

__ Grossissement. — Toutes les figures de propagules : 420 diamètres; 
_ toutes les figures d’involucres et de périanthes : 30 diamètres; seules, 

figuré 50 a un grossissement de 100 diamètres et la figure 46 est grossie 
60 fois environ; dans toutes les figures, la lettre a désigne l'amphigastre 

) : l'amphigastre 
dans cette figure ‘comme dans la 

propagule 
WE: 

fait exceptionnel dans le 

ê de sa lo 
côté. 
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37 à 42. ae du genre Ever vus sur le côté et par k LOU | 
37 et 38, propagules de l'E. antillana; 39 et 40, propagules de l'E. squarro- 
sula et 41 et 42, propagules de l'E. jamaicensis. e 

43. Involucre à lobes dentés et aigus du C. Dusénii (Steph.). NS 
44. Involucre à lobes aigus et très entiers du Ceph. Limprichti var. 

leptodermis D. (culture). 
45. Involucre du C. norvegica D. à és très courts, arrondis et dentés 

dents crochues). ï 
46. Involucre du C. pentagona Schiffner à à lobes à peu près entiers entou- 

ant le périanthe à plis anguleux (ce dernier a été supposé coupé trans- 
versalement vers les deux tiers de sa hauteur). 

47. Involucre à lobes entiers et drop peine plissé du C. Flo- 
ridæ D. 

48. Involucre du Cephaloziella bifidoides D. (leg. ‘Arnel) identique à 
celui du Lophoziella. 

49. Involucre du C. bifidoides (leg. Degen) € en 1 partie périanthiforme. | 
-50. Involucre à 7-8 lobes pourvus de grosses dents du vrai C. Lhaddins k 

Mass. dans sa forme + parfaite. à 
51 à 69. Propagules elliptiques et lisses du g. Cghabiella 51 et 5 

appartiennent au C. gallica D. de la Vendée; 53 et 54 au C, Starkü; 55 au 

. Perssoni C. Jens.; 56 et 57 au C. Baumgartneri; 58 et59 au C. Hampeana; 

69 au C. rubella; 61 au C. elachista ; 62 au C. antarctica D. ; 63 au C. suma- 
trana Schiffner; 64 au C. Stephanii ‘Schiffn. ; ; 65 au C. cc abe Schiffn. 
66 au C. Raddiana; 67 au C. inæquiloba Schiffn.; 68 au C. bifidoide eg. 
ser Era PRE Schifner Lane a Dichiton : ré au 6 N pulchella 
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“ (Clefs des genres, sous-genres, espèces, 

Vie Ris VArieles el formes principales. } 

“ 

Tableau IL. — Involuéres et propagules. 

80 2 = 

“éénhe SErpheation de figures. HE ARS 

| Éronsinéements à — ivolucres 25:14, Propagules 3 315 ‘1. 
A1 4. Involucre du Dichiton calyculatum. 
2. Inv. du Lophoziella integerrima var. ie 
,Ÿe 3. av. du Prionolobus Turneri.. eus, 

2eT 6, 7. Prop. du Pronolsbut Hounsi vus sé côté. ë 
8, 9. Prop. du Lophoziella rhizantha : 8, vu par le bout; 

re 10, 11. Prop. du Dichiton de Len vus de ere 
FA 12 13 Prop. du Prionolobus Tu 

45 In de l'E. jamaicensis. Mr ae x 
46. Inv. du Protocephaloziella obtusa. ra 
47 à 20. Prop. du même : 17, 

_ par le gros bout, 20 + anormal. 
24, 2e nie de st jamaic 

He Bi Ro Fe BsCI 

: “odnos principales et pour pondre au dés 
nous publions de Lo ce modeste essai de détermination des 
a dpi M RIRE 
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23, 24. Prop. de l'E. antillana : 23, vu de côté; 24, vu par le bout. 
25. Prop. de l'E. dentata vu de côté. 
26 à 28. Prop. de divers Cephaloziella vus de’ côté : 26, C. antarctica ; 

‘27, C. see mb A 28, C. gallica. 

1 CLEF DES GENRES 

< Prop. anguleux (Tab. II, fig. 4 à 13), normalement à 6 pointes 
(3 par cell.), formés de 2 cell. égales; pl. monoïque sans 

_amph.; feuilles non spinuleuses sur le dos à lobes égaux ou 
à peu près et à insertion transversale: tiges peu allongées 

(2-5 mm., rarement plus chez les Fees lobes assez 
étroits (3-8 cell). 

x Inv. périanthiforme (LL, fig. 1), appliqué sur le pér. ‘dont il 

“épouse les plis; pér. à orifice + crénelé, à cell. supérieures 
courtes (1—3><1) et possédant 4-5 plis réguliers d'un 

: bout à l'autre; feuilles à lobes entiers et à cell. grandes 
(15-20 p) et lisses. .........  Dicarron Mont., p. 52. 

[Rx lis à 7-9 lobes inégaux, courts, + arrondis, enliers, rare- 
‘Piment avec quelques dents (HI, fig. 2): pér. à orifice + 

crénelé,. à cell. supérieures courtes (1 3x1) et à 
plis + irréguliers; feuilles à lobes entiers, souvent + 

arrondis et à cell. ge (14-48 u) et lisses. 
Lopxoziezra D., p. 52, 

xxx Inv. à 5- 6 a assez ts aigus et dentés (HI, fig. 3); pér. 

à 5 plis + réguliers d'un bout à l'autre et à cell. ms 

rieures assez longues (3 —6 x 1); feuilles à lobes aigus, * 

entiers ou dentés (quand les lobes sont entiers, les cell. 

sont papilleuses) et à cell. petites ou moyennes ge 4 F 

À ik tiges généralement très ramifiées. 

_ PrionoLogus (Spruce) D. émet, p- 53. 
Prop. à 2 cell. égales, + elliptiques et papilleux QUI, fig. ; ‘6 

_ 2 à 93) avec des papilles assez nombreuses (10-20 au moins 
par prop.); feuilles non spinuleuses sur le dos, à insertion 

transversale, à lobes aigus, égaux et généralement + dentés 

- et à cell. presque toujours lisses; inv. à lobes souvent courts 
et arrondis ou obtus, + dentés (Ex. : I, fig. 14 et 45), 
VE ss rarement aigus; des É ... Evans D., A 53. j 

u ues et lisses ss Le à 28 
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. éése Prop. jeunes pouvant avoir les 3. formes précédentes, mais à 

FE l'état parfait formés de 2 cell. inégales, la supérieure plus 

grosse montrant des papilles assez as cine l'inférieure 

M _ plus petite, généralement cubique, à 4 papilles au plus 

1 (I, fig. 17 à 20); inv. à 5-6 lobes courts, égaux, arrondis 

es. ou obtus et + dentés (IL, fig. 16); feuilles à insertion 

: transversale, à ? lobes égaux, aigus, entiers et assez étroits, 

Re non spinuleuses sur le dos; plante autoique sans. amphi- 

+ gastres ..............  ProTOcEPHALOZIELLA D., p. 55. 

| OBSERVATION. — Les caractères des propagules sont absolumen 

exclusifs et permettent toujours une détermination certaine; ceux des 

| involucres, sans être tous exclusifs, sont également très sûrs; les autres 

_ caractères n’ont été ajoutés que pour faciliter la détermination dans Je 

:N cas de plantes non propagulifères ou stériles. Un certain nombre 
d'espèces nous sont inconnues avec propagules; nous les avons placée 

dans le gen. Cephaloziella, mais il est certain que cette place douteuse 
peut n’être que provisoire. Voyez aussi plus loin les observations con- 

cernant les subgenera du genre Cephaloziella. 

# > 

> » Clef des espèces di divers genres, 

le CL fe ephaloziella he 

+ Dicisbh Mont. 
Ce genre ne contient qu’une bouts espèce, le e D. calyculatum Œur. 

et Mont.) Trev. [Rég. méd. et côtes orientales de l'Atlantique]. Le 
gallicum D. est une var. ou f. ‘umbrosa qui se distingue du type par 
cellules à parois minces dans tous les organes (IL, fig. 4, 4, 5, 10 et 11) 

_ [Syn. : : D, ericetorum in herb. Montagne ; D. A sr re 
 LOPHOZIELLA D. nov. gen. 

O Lobes des feuilles tantôt arrondis, tantôt + + aigus (C. 
- flora D.); tiges Q redressées au sommet avec po 
subflorales; pér. acrocarpe (HE, fig. 2); prop. gros; 
des terrains argileux (Rég. méd. et Est de l'Atlantique 

= L. integerrima (S. O. Lindb.) Î 
OO Lobes des feuilles presque toujours arrondis; tiges couc 

avec ramifications ventrales et as ne ju 
ramifiés ; me corticole" me 
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PRIONOLOBUS (Spr.) D. Ne he 

+ Lobes dentés sur tout le,contour, rarement presque entiers 
(var. integra D., de Ligurie), souvent nettement i inéqaux 
et ordinairement nettement condupliqués, ce qui donne 
l'impression de 4 rangées de feuilles nettes; parfois 
tiges terminées par un paquet de prop. (HI, fig. 12 
et 13) avec des feuilles disposées plus irrégulièrement- 
et des amph. (/g. dentata Raddi p. p. — Cephalozia 
dentata Steph. et auct. — Cephaloziella dentata 
Müller p. p.); cell. moyennes es (1113 uw), rarement plus 
grandes, et lisses; feuilles rarement imbriquées (f. im- 

… bricata D. de Bretagne); lobes invol. parfois arrondis 

où obtus (var. obtusiloba D. de Bretagne); lobes 
périg. nettement dentés; pl. autoïque, acrocarpe Ce 
méd. et Est de l'Atlantique et du Pacifique). 

Groupe Dentatilobæ : { espèce. 
__ P. Turneri (Hooker) R. ee 

+ + Lobes entiers, peu inégaux et peu moines avec des 
cell. papilleuses; tiges ayant assez souvent des rameaux 

_ flagellifères avec feuilles rudimentaires ; pér. souvent 
+ cladocarpes; feuilles périg. à lobes entiers ou à peu 
près ; cellules au-dessous de la moyenne (9-12 uw). 
Groupe. Integrilobæ : 2 espèces. 

>< Lobes invol. à dents étalées ou mème réfléchies latérale- 

ment; prop. de 11-12 y de large (IT, fig. 6 et 7); 

lobes invol. terminés par 1 ou 2 cell. peu allongées ; 
feuilles à lobes étroits (4-5 cell.); pl. autoïque et à 
paroïque (Jamaïque)... P. Evansii, D. nov. sp. 

x x Lobes invol. souvent terminés par une file de 2 longues 
cell. prop. de 7-8 y de large ; feuilles à lobes asséz 

_ larges (3-8 cell. sur les tiges bien développées) ; ” 
autoïque, non paroïque (Nile Grenade). ie 

ee À primes (Steph. ) D. 

Evansta D. nov. gen. FE LE, AE y: 

* Plante monoqué: cat petites ou moyennes + 10-14 a), : 

peu nombreuses (8 en travers “ais pa ee 

M ir tas e _courtes (1-2 mm.) is  . 

Vos, _ Groupe Monoicæ : s dèces.- | Rue 
ui, ie ie Plante ge ment autoique: prop. ss (1, : 

fig. ee à papilles 7 sèa nombreuses (12 à 15); ; 
. 
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fe  invol: à lobes arrondis ou obtus (HI, fig. 43); 
longues andræcies (15-20 paires de feuilles) 
[Jamaïque]... ÆE. jamaicensis D. nov. sp. 

: 66 Plante ordinairement paroïque; prop. courts (1 X 1 
env.) et à papilles nombreuses (25 à 30) [ME 
fig: 1h inv. à lobes aigus (Australie). 

E. squarrosula (Tayl.) D. 

xx Plante dioique; cellules grandes (14-18 y) et no 
breuses (jusqu'à 8-10 en travers des lobes ; tiges 
de 2-8 mm. 

Groupe Dioieæ : 2? espèces. 
© Prop. allongés (1 1/2—92 >< 1) et à papilles peu one 

(12-15 env.) [I, fig. 23 et 24]; amph. souvent très 
» réduits; feuilles à lobes souvent entiers, dans la partie 

infériègre des tiges qui sont longues: et + ramifiées 
3 lé nm.) [La Guadeloupe]. 
je °  E. antillana (R. Spr.) D. 
#> OO Prop. assez allongés (1 —11/4>%< 1) et à papilles très nom- 

breuses (25-30: env.) [IIL, fig. 25}; amph. généralement 
bien développés; tige simple, courte (1-4 mm.); pl. & 

” inconnue : invol. à lobes courts et obtus (IL, fig. 14) [Rég. 
méd. et Est de l'Atlantique. — Syn. Jg. dentata Raddi 
P-p.]-.............. E dentata (Raddi p. p.) D. 

Variations de l'E. dentata. 

ce Feuilles concaves à la base et+ imbriquées, à lobes incurvés, divi- 
sées jusqu'à 1/2 env.; tiges généralement couchées ; amph. ordi- 
nairement Peti; pl. des localités chaudes ou hée dans la 

Le ‘ saison ch 
Re à Feuilles à lobes Fortement dentés ; pl. de la nie: méd, 

pl. tyYpica {syn. Jg. dentata Raddi p. Paie 
x me Feuilles à lobes! entiers où n'ayant que de rares dents. vers L 

Fe sommet, à lobes larges {6-10 cell. [France]. 
Fi var. subintegriloba D. “ 

É ++ Feuillés s souvênt ‘dresstes étalées, presque toujours divisées au delà 
_ de la moitié et parfois presque jusqu'à la base; ‘ges dressées 

pl. des localités tempérées. 
_* Lobes+ fortement dentés, jusqu'à lobulés (de très grandes 

dents dans Ja f. laciniata); de bat amph. (Centre 
Ouest de la Pie) ie var. allica D. 

xx Lobes entiers ou presque entiers (de rares dents dans | 
ne intermedia) ; feuilles dressées imbriquées et appliquée 

_contre la tige; pl. d'un jus violäcé an soleil (France). 
Rue pe NT APR 15 me rubra D 

# 
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 ProrocerHarozieLca D. nov. gen. (I, fig. 16 à 20). 
Ce genre ne contient qu'une seule _— vit sur les moraines 

“slacinires des Alpes; c’est le 
P. obtusa (Culm.) D. (Syn. C C. obtusa P. Culm.). 

L 

- Tableau IV. — Involucres et feuilles. 

| Eaplication des FE 

|Grossissement. — Inv. 25: 1; tiges a avec feuilles : 2 — 4: LE a1= 4: 45 
38— HR 
29, 30. Inv. du Diary. 
34. Inv. du Daëtylophyllum. 
AE PA Inv. du Cylindroseyphus. 
33 à 35. Inv. du Eucephaloziella. Î 
* 36. Tige avec feuilles du subg. Eucephaloziella. | 

_ 37. Tige avec feuilles du subg. Plagiophyllum. 
_ 38. Tige avec feuilles du subg. Anisolobus. 

FU sai se ak Ne , CN re 

ED CLEF DES suc. pu CEPHALOZIELLA 

# Feuilles lobes égaux (Ex. : ; IV, Mg. 36 + con L 

et à insertion /ransversale. pe 

© Inv. çà et là nettement ani onde le plus souvent # mi 

D pret périanthiforme en avant. et mi-partie lobé en 

arrière (IV, fig. 29 et 30), plus rarement complètement 

“Aühé (on peut trouver ces 3 sortes d’inv. après quelques 

_ recherches); pl. autoïqué sans amph.; feuilles’ à lobes 

nie étroits és à 4 cell. de large), à 
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©O© Invol. à 6-9 lobes aigus et dentés (ordinairement de grandes 
— dents peu nombreuses) [IV, fig. 31]; pl. monoïque avec 

_amph.; feuilles non spinuleuses sur le dos, à 2 lobes 
étroits (ordinairement 4 cell. de large), entiers ou n'ayant 
que de rares dents; cell. moyennes (10-12 y) et lisses: 
pér. formé de cell. uniformes, généralement peu allongées. 

Dacryzorayzzum D. nov. subg., p. 58. 
©OO Invol. à 5-6 lobes + arrondis et entiérs (IV, fig. 32) ou à 
— peu près; feuilles à lobes entiers; à cell. lisses et à inser- 

tion notablement rétrécie; pl. autoïque pourvue d'amph: 
_ parfois rudimentaires et à prop. inconnus ; pér. ordinaire- 
ment court, peu ou point plissé, non rétréci au sommet 
et formé de cell. uniformes courtes ou peu allongées’ 

Cyzinproscypaus D. nov. subg., p. 58. 
OO0O oi. à 5-6 lobes dentés lou aigus (Ex. : IV, fig. 38 à 20h 

très souvent aigus et dentés en même temps. , : 
| EucerxaLozreLta D, nov. subg., p. 61, 62. 

+ + Feuilles à 2 lobes situés à peu près dans un même plan et à 
— ‘insertion très oblique (IV, fig. 37) comme chez beau 

coup de Cephalozia, formées de grandes cell. (15-20 | 
et à lobes entiers, l’antérieur parfois plus petit (quand 
l'insertion est décurrente), non spinuleuses sur le dos 

_amph. souvent rudimentaires ou nuls par places; pér. 
3-4 plis peu accusés; pl. autoïque à tiges couchées, 

| montrant parfois des rameaux dressés avec feuilles et 
+ amph. normaux des Cephaloziella: invol. à 5- 6 lobes 

aigus, entiers ou peu dentés. 

= PLAGIOPHYLLUM nov. subg., D. 58 
Er Feuilles à 2 lobes inégaux, + condupliqués, le petit antérieu 
ie à insertion transversale, Le grand postérieur à insertion 

_ oblique (Ex. : IV, fig. 38); pér. à 4-3 plis nets et + aigus 
d'un bout à l'autre (IV, fig. 35 en coupe), non rétré 
dans sa partie supérieure, à cell. uniformes et allongées 
pl. autoïque, sans amph., à feuilles non spinuleuses 
A lu de Asbronrs nov. subg., p. 59. 
k Lobes involucratis entiers, arrondis, obtus ou p 

aïqus ; feuilles à lobes entiers, assez étroits (2-4 
3-5 cell. de large), à sinus n atteignant pas 
moitié dans les tiges bien de à pe 

line. 

Groure DES ge SUMATRAA-CAPILLANS, p. 59. 
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xx Lobes involucraux dentés; feuilles ordinaires divisées 

jusqu'à 1/2 au moins, à lobes également dentés, 
à cellules petites (8-10 uw), lisses ou à peine papil- 
leuses. 

GROUPE DES C. INÆQUILOBA-MICROPHYLLA, P. D9. 

xxx Lobes invol. + dentés; feuilles ordinaires à lobes entiers nn 

souvent peu inégaux. 
EucEPHALOZIELLA, p. 61, 62. 

OssErvarTions. — Les trois noms Anisolobus, Dactylophyllum et 
Plagiophyllum ont déjà été créés; mais comme ils sont restés à l'état 

_ de simples synonymes et non usités, j'ai cru pouvoir les employer ici. 
Si l'on fait abstraction des propagules, d'ailleurs inconnus chez le 

-Cylindroscyphus, il n'y aura guère d’hésitation pour arriver à la déter- 
mination des sous-genres. Il n’est pas superflu de remarquer que le 
sous-genre ci-dessus désigné n'aura une place certaine que lorsqu’ on 

aura observé ses propagules. 
Le subgen. Discyphus ne peut se confondre qu'avec le genre Dichiton; | 

mais, chez ce dernier, les cellules sont bien plus grandes, les spores 

beaucoup plus grosses, l’involucre beaucoup plus nettement périanthi- 
forme, les plis du périanthe très nets et très réguliers. En outre, les 

feuilles du Discyphus ont des lobes beaucoup plus étroits (4 cell. de 
_ larg. env.) et l'involucre montre çà et là des lobes surtout à la face 
postérieure, ce qui est inconnu: ou tout à fait exceptionnel chez le 

Dichiton. 
Accidentellement, beaucoup de Cephaloziella ont des lobes involu- 

craux entiers; mais dans un échantillon quelque peu abondant, on en 

_ trouve toujours ‘de dentés, Il y a cependant quelques rares espèces : 

 (C. Levieri, C. pentagona typ., p. ex.) qui ont assez A 7 cha des 
lobes involucraux entiers. 

._ Dans les formes luxuriantes, d’ ailleurs assez rares, Le feuilles invo= 

lucrales des £'ucephaloziella ont, çà et là, un 3° lobe plus petit qué les 
deux autres ; mais, fait digne de remarque, ce 3° lobe est postérieur tandis 
_ que chez les autres Hépatiques à 3 lobes inégauæ, le lobe plus petit est 

ordinairement antérieur. Dans le subg. Pactylophyllum, les feuilles 
_ involucrales ont 3-4 lobes égaux où peu inégaux. Dans le €. sumatrana 

: (subg. Anisolobus), les lobes involucraux présentent cà et là des saillies 
qui vont parfois jusqu'à des dents nettes; il y a quelquefois aussi une 

grande dent postérieure simulant un 3e lobe rudimentaire. 
_ Parmi les Cephaloziella à lobes inégaux, les espèces pour Dunes 
Hs y avoir quelqu hésitation . meer p. ex À. ont sg k 
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placées à la fois dans les 2 subg. Anisolobus et Eucephaloziella, mais # 

appartiennent en réalité à ce dernier. 

Dans les autres genres, le Prionolobus est à peu près le seul qui ait 

des formes à lobes assez nettement inégaux, mais le P. Turneri est à 

facile à D gt de. 

7 Clefs des espèces des subg. du Cephaloziell : 

i _ (Eucephaloziella e 

| Discyenus (IV, fig. 29 et 30). +. pe 
Ce subg. ne comprend qu’une seule espèce à aire de dispersion assez 

À eo (Scandinavie, Croatie); l'involucre présente parfois des lobes 

_ légèrement dentés (var. dentata de Scandinavie); plante sûrement 
_négligée qui se retrouvera ailleurs... + GC. pAedoies D. nov. pe 

= Dacrvzopxyzizum (IV, fig. 31). 
Ce subg. ne comprend aussi qu’une seule espèce d'Europe et d’ Amé 

rique mais assez mal connue (échantillons toujours en très mauvais état); 

elle vit sur les troncs pourris, ce qui l’a fait confondre avec les C. Jacki 
cet: elegans (syn. : C. Raddiana Mass.; C. myriantha var. Jaapiana 

- Schiffn. p. p.) [Europe, Am. du N.]........ C. Sullivanti (Aust 
Cvzinproscypnus (IV, fig. 32). | 
he Feuilles à cell. moyennes (10-14 y), à lobes assez ue (4- 8 ll) 

et peu aigus; pér. généralement acrocarpe. 
x Amph. ordinairement réduits quoique assez constants; tiges 

peu ramifiées, bifurquées, vivant sur les troncs pourris ; 
rameaux $ plus souvent acrocarpes que cladocarpes. 
Fe ne C. Floridæ D. nov. sp. 

4 XX Amph. souvent bien développés; tiges ayant de nombreuses 
oh Temfcahane paper de à rameaux + ARE e 

|érophile Fa prévédent (Louisiane). ee te 

Mes LA Indoviciana D. nov. Sp. 
| pur Feuilles à cell. assez grandes (12-15 u) et lisses, à lobes larg 

= (8-12 cell.) et à sommet + arrondi; amph. rudimentaires: 
pl. robuste à grandes feuilles (3-5 fois plus larges que 
ge); is de 2-5 mm. — ramifiées (Afrique ecole : 
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fères avec feuilles et amph. rudimentaires; amph. 
neis, assez constants, profondément bifides sur les 
tiges bien développées: feuilles à lobes aigus, étroits 

(2-4 cell.) souvent un peu inégaux (Java). 

| C. intricata Schiffn. nov. sp. 
4 + Tiges couchées (5-10 mm.), assez robustes, émettant par- 

fois des tiges grêles dressées avec feuilles et amph. 
normaux de la plupart des Cephaloziella; sur les tiges 
couchées, amph. rudimentaires ou manquant par 
places; feuilles à lobes larges (4-12 cell. et plus), 
bn A C. obliqua D. nov. sp. 

\ 

Us du C. obliqua. 
+: Labes invol. entiers ou FOR entiers ; rameaux grêles nuls ou 

ARR. UNS ra oo andre ont pl. typica. 
: Lobes invol. + dentés; rameaux grèles assez communs avec feuilles 

normales des Cephaloziella et souvent propagulifères (prop. 
+ elliptiques). RU HR ut fou HE NL var. dentata D. 

+ 

Anal AU à 
ses des C. sumatrana-capillaris. | 

74 Tiges simples, dressées, courtes (1,5-3 mm.) avec pousses subflo- 
rales; feuilles des tiges stériles bien développées à lobes 
nd à cell. assez grandes (14-15 p); périanthe souvent 
Lu plissé et acrocarpe (Sumatra). 

C. sumatrana Schifin. in herb. n. sp. 
_ $S Tiges couchées, portant de nombreuses branches dressées (2-4 mm.) 
— et ramifiées; feuilles à cell. petites (10-12 y): pér. nettement 

gr plissé d’un bout à l'autre et souvent cladocarpe; feuilles des? 
tiges dresse à lobes + aigus mais à sommet arrondi (Java). 

 C. capillaris (Steph.). 
$ $$ Tiges belnboig Pho bagues (10-45 mm.) et très ramifiées; féuilles 

à lobes + larges (4-10 cell.), à cell. petites gs rh, et plus 
A souvent re que dans les 2 se 

ke 

: “6 micrnhi Gb) 
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Fu PI, verte; tiges +-.dressées (2-6 mm.), peu ramifiées : ramifica 

. tions subflorales parfois effilées et propagulifères; pér. denté 
et acrocarpe; feuilles divisées jusqu'à 1/2 env. (Himalaya) 

+ 

Tableau V. — Inflorescence et périanthe. 

« * Éxplications des figures. 

Gr issement. — 41 — 25 : 1; 44 et 45 — 140 : 1; autres figur 
39. Tige autoïque du C. pulchella. + io 

= 40. Pér. (portion) ailé du C. carnutensis, 
#1. Tige avec pér. du C. Columbæe. HR ee 
42. Tige autoïque du C. Hampeana var. angusta. 

43. Fausse infl. paroïque du C. Starkii. Su 
| 44. Lobe de feuille du C. Hampeana var. hispanica. fn Le 3 45. Lobe de feuille du C. Hampeana var. angusta, 

46. Infl. autoïque et cladocarpe du C. pulchella. 
ee 
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“b° CLEF DES GROUPES DU SUBG. EUCEPHALOZIELLA 
© Plantes dioignes (ni paroïques, ni autoïques) [Ex. : VI, fig. 48 & et 

49 ?]. 
+ PI. ayant des amph. sur les tiges stériles non propagulifères 

[Ex. : VIIL, fig. 78, 80, 81 et 82]. 
SECTIO Ï. — DioicÆ- AMPHIGASTRIATÆ. 

à. Feuilles à sinus s'arrétant assez loin de la base, à cellules 

petites ou moyennes (17-13), rarement grandes: dans 

certaines formes luxuriantes exceptionnelles, mais alors 

avec dents dorsales (celles-ci se rencontrent assez CoMmu- 

nément dans ce groupe). 
1. Groupe du C. Starkii, P. 62. 

xx Feuilles à sinus arrivant presque jusqu’à la base et à grandes 

cellules (16-20u), sans dents dorsales et à lobes très 

aigus; tiges de 5-15 mm. 

2. Groupe sb C. Pearsoni, P- 66. 

+ + PL sans amph. sur les tiges st, non probagulifères : feuilles . 

à cell. petites ( (8-11 x), à lobes larges (8-16 cell. ), divisées 

presque jusqu'à la base et non spinuleuses sur le dos. 
Secrio II. —  Dioicæ-ExAMPHIGASTRIATÆ. 

3. Groupe du C. subbipartita, p. 66. 

* OO PL. monoïques (paroïques ou autoïques); sinus s’arrêtant presque 

© toujours assez loin de la base (Ex. : V, fig. 39, 42, 46). 

:: Tiges stériles non propagulifères pourvues d'amphigastres 

(Ex. : VILL, fig. 71, 78, 76, 71). ses 

= SECTIo [TT _ MONOICÆ-A MPHIGASTRIATÆ. 

x Cell. petites ou moyennes (1-13 b) a ÿ 1%, fig: 85; 

ù VI, fig. 54, 55,58]  : 

4. Groupe des C: elegans-alpina-exiliflora, p. 66. 

Æ xx Cell. + grandes (13-20 u) [Ex. :IX, fig. 87, 94, V1. 

nr. rnb des C. stellulifera-elachista-grimsulana, p.7 74. 

sise PR sans amph. (Ex. : NE, fig. 12 et 15) sur les ges 

stériles non propagulifères ; feuilles non sup os 

_le dos et à lobes entiers (sauf le €. subtilis). ; 

_Secrio. is _— Monoica-Exaunitéasratat. | 
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$ Cell. Séiel ou moyennes (8-13) [Ex. : IX, nee 

at -et89] 
A Feuilles à lobes en tiers ou n'ayant que de rares dents. 

‘6. Groupe des C. pentagona-Hampeana-rubella, p.79. 

{ | 

AA Feuilles à lobes dentés (souvent une grande dent à la 

base des lobes et à petites cell. (8-11 u), sant 

parfois quelques dents dorsales. 

TE Groupe du C. subtilis, p. FA 

$S$ Cell. + grandes (13-20 u) [Ex. : IX, fig. 88], lisses, 
très rarement papilleuses ; pl. autoïque. 

Le. Groupe des C. Re Rene p. 85. 

6 Ctef des espèces du ne £ chats iella. 

17 Groupe du C. Starkii. 

. > Cellules petites ou moyennes (1-14 u). 
A ds de 1-4 mm., portant de nombreuses cellules saillantes, 

formant des dents où des crêtes (VIII, fig. 82); feuilles à 
‘lobes dentés, fortement spinuleuses sur le dos, à cell 
moyennes (11-144), lisses, souvent difficiles à voir par 
suite de l’abondante prolifération dorsale, divisées jusqu'à 
1/2 environ ét généralement pas plus larges que la tige 
(Etats-Unis, Conn.)...... C spinicaulis D. nov. sp. 

. AA Feuilles à dents latérales et “aoMidtes nombreuses ux, fig. 93), 
Von À très longues (jusqu'à 3-6x1), très aiguës et hyali 

divisées jusque près de la base; tiges de 5-10 n 
+ ramifiées, à rarnéaux $ souvent ner a cellules 

moyennes (11-43 w) et lisses. fi 
ARS phyllacantha Mass. — +0: groupe 4. 

aan Amph. grands (IX; fig. 400), parfois | égaux à une demi-feuill 
feuilles beaucoup pins larges que la tige, à cell. petit 
(8-12 y) et papilleuses, à lobes souvent terminés par 1 ou 
longues (jusqu’à 2-3 X 1) cell. hyalines, à dents \ | 
généralement peu nombreuses toujours courtes et opaqu 

et à sinus atteignant les trois quarts et plus; tiges 
3-10 mr. vivant sur les rochers cuprifères. 

€ Re à @R Spr | 
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Tableau he Inflorescence et tissu foliaire. 
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7e Les Gt igietente. HAN Ed ii Lune f. {ypica. 
OO Lobes entiers ou n'ayant que de rares dents (avec le type, en 

Angleterre surtout) [syn. C. æraria Pears. p. p.]. 

var. æraria D. 
:: :: Cellules lisses : dents dorsales assez abondantes (Portugal). 
sat var. AIgar tien bp: 

"+ 

EE: 

A AAA Feuilles non spinuleuses sur le dos, mais à lobes ayant ch à 
> + là 1 ou 2 dents, à cell. lisses et moyennes (12-44u); 

_ lobes périg., invol.,subinv. et suivants fortement dentés. 

Le C. minima (Aust.) — voy. groupe 4. 

|AAAAA Plante n'ayant pas les caractères réunis de chacune des 
| 4 espèces précédentes ; cell. inférieures de l'inv. à dimen- 

" - sions doubles de celles des lobes invol. (Ex. : VII, le 

65); infl. paraissant souvent paroïque (V, fig. 43). 
h Starkii (Nees in herb. Funck), —+ voy. plus loin les variations. 
xx Cell. + grandes (12-18 w); feuilles çà et là spinuleuses sur le dos. 

. x Feuilles divisées souvent jusque près de la base à dents 
_ dorsales rares; lobes triangulaires, assez étroits 

(3-6 cell.), dentés à leur base surtout; pl: ue des 
rochers cuprifères humides. Re 

| _C. Nicholsoni, — voy. groupe 

xx Feuilles à grandes cell. (13-18 #) nombreuses (4-9) 
lobes + ovales. 

‘+ Starkii, — voy. ses. variations ci-dessous. 
‘4 

Variations du C. Starkii. 

 < Cell. petites ou moyennes (7-13 p). ne 
._X Amph. nets et constants; tiges tantôt Élusiés (var. rupestris 
te K. Müll.), tantôt + grêles (var. minima Nees p. p.); plante vel 

|. ou rougeâtre (var. rubriflora C."Jens. p. p.) ou noirâtre, 
__ Souvent un aspect paroïque (£. gracillema K. Müll.). 
© Feuilles non spinuleuses sur le dos, à lobes entiers (dents dorsales 

et latérales nulles ou accidentelles), à direction variab 
dressées, imbriquées (Jg. confervoides Raddi = f. julucea 

_Nees), incurvées (var. incurva S. 0. Lindb. p. p.), étal 
squarreuses (f. squarrosa — n° 356 de l'Exs. Rab.); © 
 papilleuses (var. verrucosa C. Jens.) ou lisses, petites ( 11 
parfois moyennes (- 13 1 — f. grandiretis), amph.-parfc 

F très en égaux à une feuille où ung 5e Lente { 
| rians). 
+ Pér. à orifice crénelé ou faiblement denté, ay 

vent des îlots de cellules irrégulières dans sa 
 rieure ainsi que dans pe (VI, qe 60 et 68 

. 
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© Cellules variables (7-12 11); lobes aigus (f. normale dé l’es- 
pèce), parfois presque arrondis ou obtus (Jg. divaricata 
Engl. Bot.), plus ou moins larges (6-10 cell.; — VI, 

(fig. 57) pl. typica. (Syn. : Jg. divarieata Engl. Bot.; 
C. rubriflora CG. Jens. p. p.; Jg. byssacea Roth p. p.; 
C. byssacea Auct.) (pl. commune dans l’hém. N.). ë 

© © Cellules moyennes (11-14 x) et assez nombreuses (5 à 7); 
lobes çà et là émarginés (IX, fig. 90); pér. ailé (V, " 40; 
VIL, fig. 68; VII, fig. 78) [Chartres]. 

C. carnutensis D. n. sp. 
O0 Cellules petites (8-10 a); lobes périgoniaux nettement dentés 

RAT. ATARI AA RE PRES var. Serriflora D. 
++ Pér. à orifice denté-ciliolé (NI, fig. 61) avec des cellules supé- : 

: rieures en lignes longitudinales nettes; lobes invol. à 
sommet étroit et très aigu; amph. assez grands et dentés 

| (Litt. adriatique).......... var. Latzeliana Schiffn. 
-_ OO Feuilles spinuleuses sur le dos à lobes + dentés (VIUL, fig. 76); 

feuilles parfois décolorées hyalines (C. asperifolia C. Jens), 
à dents dorsales parfois très nombreuses (var. belsensisD.); 
cell. parfois fortement papilleuses (var. heterophylla D.). 

= C. papillosaD. 
[Syn:: C. Douinii Schiffn..; C. dspiéilé Steph.;C.asperifolia 

Lois CG. Jens.; C. divaricata var. scabra M. À. Howe; hém. rs Le à 
xx Ampbh. rudimentaires et absents çà et là. 

Se __$ Feuilles ayant des dents latérales et durealés assez nom- 
breuses, au moins sur la plupart des tiges; pér. sans : 
îlots de cellules irrégulières; pl. hyaline (C. aspe-. 
rifolia G. Jens.) ..... een N C. papillosa D. 

$S Dents latérales et dorsales rares ou nulles; pér. et invol. 
avec des îlots de cell. irrégulières ; cell. à parois minces 
ou peu épaisses. 

+ Cell. petites (8-10 x); feuilles + dressées (France, Alle- … 
magne, Italie). 

4 var. subexamphigastriata D 
{Syn. : var. examphigastriata K. Müll; var. te 

dei _ microtata Lev. in herb. sé 
ae Æ + Cell. moyennes (10-13 x); feuilles imbriquées et très 
ie concaves à la base (Angleterre). ja 

| var. succulenta Schitfn. 
ss Cell. à parois trés épaisses (IX, fig. 84), papilleuses, de 

9-11 x de large; cell. supérieures dn pér. en lignes 
longitudinales nettes dans sa partie supérieure 

feuilles présentant un aspect pectiné bien nét 
(Voralberg).......... ss AR voralbergensis D. À 

ne e Cellules +9 grandes (43-48 pi); f. dentées et + spinuleuses : sur le dos. 

nc Feuilles à dents dorsales courtes, arrondies et peu nombreuses, #. 

. lobes entiers ou n'ayant que« e rares dents peu Lignes lobes 
RSS … larges (7-9 cell.) à cellules lisses; uilles jusqu 

12 ne en la tige; : uvent Far ( oirmoutie). 
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sgh Feuilles à dents dorsales et latérales nettes et assez nombreuses 

(VHE, “fig. 80), souvent plus larges que hautes et 1 fois 1/2 la 
largeur de la tige env., à lobes assez larges (4-7 cel.), souvent 
décolorés au sommet et à cellules généralement papilleuses 

amph. larges et courts; pér. ayant à l’intérieur des cell. 

faisant saillie sous la forme. d'une dent aiguë; aspect paroïque 

sa falsa) [U. S: A., Atsion]. x 

C. scabrifolia D. et Schiffn. n. + 
à 

2. Groupe du C. Pearsoni. 

Ce groupe ne contient, en réalité, qu’une seule espèce stérile, le 

C. Pearsoni dont les fl. & seules sont connues; le C. antarctica n + été 

ajouté ici que pour en faciliter la détermination. à 

Des Feuilles à lobes assez larges (48 cell.) et très aigus, souvent | 

terminés par une file de 1-2 cell. avec un sinus qui arrive près 

de la base (Écosse, Irlande, Norvège); pas de dents dorsales. 
+ C. Pearsoni (R. pr). 

00 Feuilles à lobes très larges (10-45 cell.) et peu aigus avec un sinus 
| qui ne sr guère la moitié; des dents dorsales. 

10: antarctica, — VO. p. 7 

"4 Groupe du Es subbipartita. 

Ce groupe ne comprend qu'une plante + + douteuse, connue seulement 

je par quelques tiges stériles; et rien ne prouve qu'elle est bien dioïque 

(voisinage de la Terre de Feu)... ..... PS VE PRRAPREIEE use 

4, Groupe des elegans-alpina-exiliflora. + 

Nous diviserons ce groupe en 2 groupes secondaires + MT iels 
| selon que les espèces RIRES être DATE (ans, À, de 66): où Don 
“(pars B, p. 68). Pate ; 

Fées A : pl. paroïques, rarement sy noïques (VE, fig. 80): feuilles 
_ spinuleuses sur le dos et à lobes entiers où n'ayant qu’ une ee latér a 
_ (sauf C. Perssoni qui a des lobes dentés). = 

x Lobes involucraux entiers (VI, fig. 67) ou presque eut rs ( 
vent des saillies latérales arrondies); lobes triangul 
variables Fe celle de large); tiges de #8 mm. 

C. gracillima (forme , P. 
xx Lobes invol. très Etain dent à dents fortes et assez no 
7? breuses ua : VE, fig. 51 et ME, île ma figes qe 4-4 m 

ii 
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Tableau VIL. - Périanthe et Involucre. 

| Explication des figures. 
HA 

:-Grossissement. — Tissu cellulaire — 140 : 1; fig. 63 et 70 — 75 : 1. 
59. Pér. (pars) du C. scabrifolia. Ly 
_ 60. Pér. du C. Starkii. File 

_ 61. Pér. du C. Starkii var. Latzeliana. : 
162. Lobe invol. du C. striatula var. spinigera C. Jens. 

63, Lobe invol. du C. cibulkensis. CRE 

y C. elachista. 
He: ROrveIQR A à 

es Lobes des feuilles st. nettement de 

une ou 2? longues ce à 

à de tar 
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‘ee Lobes étroits (3-5, ordinairement 4 cell.), formés par de petit 
_ (9-10 u) cell. allongées (1,5 — 2% 1), et souvent terminés 

par une file de 2-3 longues cell. 
C. Spegazziniana, —> voy. p. 69. 

_£ese Lobes assez étroits (4-6 cell.), triangulaires, ayant souvent une 

dent latérale (IX, fig. 86); cell. papilleuses; amph. eee ; 

lobes périg. généralement dentés. 

C. glacialis, — voy. p. 71. 
xxx Pér. et lobes invol. non très fortement dentés; cell. inférieures 
+ l'inv. à dimensions ? fois plus grandes que celles des lobe 

: (VIL, fig. 65); feuilles à cell. petites (8-10 u) et à lobes ee 

larges (4-7 cell.); tiges assez courtes (1 à 4 mm.). 

(Syn. : Jo. divaricata Limpr.; C. en S. O. Lindb. et Auct. 
Rs RE Se PL TS a C. elegans Heeg. 

Variations du GC. elegans. 

© Lobes entiers ou n'ayant que de rares dents accidentelles; cell. 
-parois parfois très épaisses (var. crassiretis Schiffn. p. p.); lobes 
périg. entiers. 

:: Paroïque (Hém. N. : reg. temp. et arct.).......... pl. typica. 
LR er Sunosque (VI, fig: 60% Voges)...:::...0.... var. Dismieri D 
: 00 Lobes dentés, surtout vers la base; dents principales terminées par 

une file de 2 cell. hyalines, lobes périg. dentés (Scandinavie). 

C. Perssoni C. Jens: 

xxxx Pér. et inv. non très fortement dentés; feuilles çà et là spinuleuses 
sur le dos et papilleuses; cell. inférieures de l’inv. 4 fois 1/2 

plus grandes que celles des lobes; tiges souvent longues (j 

qu'à 5-15 mm.).... C. exiliflora Tayl., — voy. p. 72. 

Pars B : pl. autoïques, non paroïques. 

= Ce sont les espèces de ce groupe dont le classement est le plus d 

__cile, en raison de la multiplicité des formes voisines, de la pénuri 

matériaux pour nombre d'espèces et de leur stérilité dans la plupa 

échantillons étudiés : c'est pourquoi le classement proposé est néces 

rement provisoire et imparfait. Toutes les formes gravitent autour 

C. alpina, plante de l'hémisphère Nord jusqu'ici méconnue, réunie 
les auteurs, soit au C. Starchii, soit au C. grimsulana, et du C 
flora de l'hémisphère Sud. C'est le seul cas où l’on puisse faire 
rapprochements sérieux, — si toutefois il n'y a. pas identité 

quelques cas, — entre les espèces des deux hémisphères terrestres 
équatoriale exclue. Cependant, dans presque tous. les échantillons 
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C. exiliflora, on trouve des feuilles spinuleuses sur le dos, tandis qu’on 
n’en trouve jamais dans les nombreuses formes du C. alpina. 

A Cell. petites (7-10 uw). 
_ ® Feuilles à lobes dentés et à cell. assez nombreuses (4-8); ns 

nets. 

+ Feuilles non spinuleuses sur le dos; inv. à lobes courts et à 
cell. inférieures à dimensions 2 fois plus grandes que celles 
ms lobes; pl. lignicole, petite : tige de 1-2 mm. (Patagonie). 

C. serrata Steph. 

Sn done à dents latérales et dorsales petites mais nombreuses; 

amph. terminés par une longue cell. hyaline; inv. à lobes 

fortement dentés et à dents principales hyalines; pér. forte- 

ment plissé d’un bout à l’autre et à cell. papilleuses sauf au 

sommet; pl. terrestre (2-4 mm.) (Australie et voisinage) 
[Syn. : C. dentata Mitt.]............ C. hirta Steph. 

æ æ Feuilles à lobes entiers et non spinuleuses sur le dos; pér. à plis 
nets d’un bout à l’autre; amph. souvent rudimentaires; tiges 

longues (5-10 mm.). | 

> Feuilles à lobes assez larges (6-10 cell.) (Afrique éd. 

Knysna)...... nscvinsseveriiée 6 DE 

>< >x Feuilles à lobes étroits (3-5 .cell.) souvent terminés par une 
file de 2-3 longues cell.; inv. à lobes fortement dentés . 

(dents terminées par une file de 1-2 longues cell.) (Terre 

dé Feu)... RE ARR C. Spegazziniana Mas. 
AA Feuilles divisées jusqu'aux 4/5 au moins en 2 lobes longs et 

Le étroits (2-4 cell.) ayant souvent une dent latérale, mais tou- 
jours dépourvues de dents dorsales; inv. à lobes larges et 

souvent fortement dentés (Hémisph. N. : rég. temp. et arct.) 

C. striatula C. Jens. 
Variations du C. striatula. — 
© Cell. petites (7-12 u), lisses (var. {ævis D.) ou plus souvent payil- : 

leuses; lobes entiers ou ayant parfois 1-2 dents latérales 
(C. subdentata Warnst.; IX, fig. 96), quelquefois très étroits 

ou n'ayant que 2 cell. de large (var. angustiloba Schiffn. in 

herb.); lobes invol. et périg. dentés; amph. souvent rargs et ke 

= rudimentaires; pl. acroearpe (Europe)........ pl. éYpica. 
ele Cell. moyennes (11-14 u); amph. assez constants et bien développés, 

Rs parfois identiques aux feuilles voisines (E es D. }; pe | 
acrocarpe. 

* Lobes presque entiers a part la dent basilaire lorsqu’ elle existe) 
et étroits (2-5 cell.); lobes invol. et périg. à petites dents; 

pér. à'cell. M ten ordinairement longues (3—8%X1) 

- WPraaess see A Me var. a D. ; 
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x. LEobes ayant plusieurs grandes dents, urine: vers la base ux, ; 

fig. 95); amph. également dentés (VIIL, fig. 77); lobes invol. 

à grandes dents souvent réfléchies (NII, fig. 62); lobes périg. 

également fortement dentés (Suède) [syn. C. striatula var 

spinigera C. Jens.]............... C. spinosa D. n.sp. 

000 Cell. assez grandes (12-15 x); lobes invol. souvent peu dentés (dents 

parfois réduites à des saillies arrondies) avec des cell. à 

parois très épaisses; lobes ordinaires ayant souvent une 

grande dent: basilaire ; pl. souvent cladocarpe (États-Unis). 

ra GC. angustiloba D. n. sp. 

A A À Feuilles à cell. moyennes (ut -13 u) et à lobes + larges (4-ù cl 

moins). 

+ cree excessivement papilleuses (ce qui rend parfois les cell. 
_ indistinctes; lobes entiers ou ayant parfois 1-2 dents laté- 

_ rales, assez larges (6-7 cell.), souvent terminés par une 

longue cell. hyaline; çà et là quelques dents dorsales; tiges 

FR 0 2-6 mm. à amph. souvent réduits à 1-2 longues (2—4>x<1) 
cell. hyalines (Californie). .... ©. patulifolia Steph. 

ere Feuilles Lisses ou + papilleuses, mais à cell. toujours très nettes. 
_ ® Feuilles non spinuleuses sur le dos, à cell. lisses rarement 

papilleuses, à lobes entiers ou n rs que de rares dents 

latérales. 

 $ Amph. très grands, souvent égaux à un lobe de feuille où 

même à une feuille; cell. de 11-14 y à parois minces ; 

Pa: lobes de 5-8 cell. de large (Rég. arct.). 

ne C. varians (Gottsche). 
$S De presque toujours beaucoup plus petits (dans le cas 

contraire, lobes larges de 6-12 cell.); cell. lisses 

papilleuses à parois + épaisses [Hémisph. N., rég. 

temp. et arct.]...:..... dE tee ae C: alpina D 

Variations du C. alpina. 
Pre Cell. à parois minces ou assez épaisses, mais tpours beaucoup 

plus étroites que les lumens. 
x Amph. constants, bien nets, mais généralement petits. 

. © Lobes de 4-8, ordinairement 6-7 cell. de large. : 
* LU Cell. moyennes (11-14 x); lobes généralement terminés 

par une cell. s'appuyant sur 2-autres; lobes park 

grossièrement dentés par suite de propagules (c. 
tata H. Bern.); tiges de 4-3 mm...... pl typic 

INR Cell. un peu au-dessous de la moyenne (9-42 ue 
+ ordinaires et invol. courts, mais très aigus 

‘minés par une file de 2-3 cell., Ja termi 1: 
. allongée (1— 3x 1); tiges très ‘ramifiées 
pntns à . ee Lorenziann D 
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OQ Lobes de 4-6 cell. de large, ayant souvent une dent laté- 
op rale; tiges de 2-5 mm. (VIIL, fig. 79 et IX, fig. 86). 
:: Plante généralement autoïque; amph. assez constants mais 

souvent réduits; lobes invol. et périg. à grandes dents 
(Alpes, Scandinavie). sue 

C. glacialis D. typ. n. sp. 
Plante ordinairement paroïque; amph. manquant cà et là; 

lobes invol. et périg. à netites dents (Jura). : 

GC. glacialis var. jurassica D. 
000 Lobes de 6-12 cell. de large; cell. souvent assez ME 

.. (4145 u); amph. bien développés souvent grands (Jura, : 

Tyrol, Alpes). var. {yYrolensis D. 
x x Amph. non constants, très variables, parfois nuls par places, 

généralement peu développés. Fe 
* Lobes peu aigus, souvent presque obfus jusqu'à arrondis 

[VI, fig. 55, 58; Scandinavie]... var. Kaalaasi Dre 
* x Lobes + aigus. ee 

A Amph. ordinairement peu développés; cell. moyennes 
(10-14, ordinairement 11-13 2); lobes parfois forte- 
ment ‘incurvés (var. incurva S:-0. Lindb. p. Pas 
tiges longues (8-10 mm. } [rég. arctique]. 

| var. gr@nlandica D. 
fe AA Amph. très inégaux, çà et là très grands, jusqu'à une 
Fr  demi-feuille; cell. plutôt petites (8-41 x); lobes de 

14 cell. de large; tiges courtes (1-4 mm). (Scandi 

A É a Amph. très réduits et nu par places; cell. ‘moyenne. 
11438); fee de 2-5 mm. [Pyrénées]. | 

j var. AUrTEnSis D. 

+ “ Cell, à parois très épaisses, parfois presque égales à la trash à 
des lumens (VII, fig. 64), lobes larges (4-10 cell.) et + 
aigus; lobes invol. non fortement dentés; Re souvent 
papilleuses. 

© Feuilles ayant des lobes dentés ou tout au moins dés saillies 
_ latérales arrondies; a AR rer )EVIL fig- -64 

:  :  Scandinavie].................. -C: compacta Jürg. 
© Feuilles à lobes entiers, larges (6-10 cell.); tiges longu 

Lex mm. et Pi one Amérique arct. 

a 0 arotios vins > 
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_xX x Amph. + développés, mais à peu près constants. 
$ Tiges dressées, compactes, peu ou point ramifiées; feuilles à 

_ lobes assez larges (4-7 cell.), souvent + dentés ; lobes 
périg., invol. et suivants fortement dentés; pl. autoique 
{Niles Hébrides) .....:....... C. hebridensis Steph. 

$S Tiges couchées, + ramifiées ; lobes variables (3-12 cell.); plan 
Hu autoique et çà et là paroïque. [Syn. : C. heterophylla 
eo = Steph.; C. caledonica Steph.; C. Dusenii Steph.; Alo- 
“Re biella Dusenii Steph.; C. verrucosa Steph. ; C. Preissiana 

:_, (Lehm.); C. Bastowii Steph. (rég. temp. de l’hémisph. 
HSE NANTES C. exiliflora Tayl. 

| Variations du GC. exiliflora. 

x Cell. à parois épaisses (lumens arrondis) et relativement peu no 
breuses (3 à 6); plante des lieux découverts et généralement 
rougeâtre. 

+ Cell. corticales de la tige à parois épaisses (lumens arrondis): 
feuilles à lobes étalés-dressés ; amph. bien développés. 

© Tiges de 3-8 mm.; pl. vivant sur la terre et les places 
charbon (syn. : Jg. exilifiora Tayl.; C. Dusenii Steph. p. 
(formæ rubræ)...... C. caledonica Steph., pl. typic 

“ae Tiges allongées (10-15 mm.) vivant parmi les Mousses et 
Sphaignes; feuilles à lobes très aigus et très étroits, 

plupart fortemént papilleuses et spinuleuses sur le d 
lobes invol., subinv. et suivants nettement dentés (Terre de 
Feu). [Syn. : C. derrucusa Steph. p. p. (ex herb. Husnot).] 

var. VErruCOsa (Steph.) D. 
“E+ Cell. corticales aflongées et à parois minces ou peu épaisses 

feuilles à lobes dressés et appliqués contre la tige, entiers, étroits, 
_ rarement avec quelques dènts, à cell. lisses ou finement pa 
leuses, allongées dans le milieu des lobes; amph. souvent : 
mentaires; tiges de 10-15 mm. vivant parmi les Sphaignes et le 

: Mousses (Syn. : C. Dusenii Steph. p.p.).... var. paludosa D 
x *X Cell. à parois minces (lumens anyuleux), + nombreuses (5-12); p 

À verte des lieux ombragés, parfois + rougeâtre (C. Dusé g 
+ !  Steph., ex. arch.), assez robuste, terrestre; feuilles à cel 

papilleuses et çà et là spinuleuses ; amph. grands {Syn. 
C. Dusenü Steph. p. p. (leg. Hahn); C. verrucosa Steph. (ex. 
herb. Jack); C. Preissiana (Lehm.) Steph. ; C. heterophylla Step 
C. nt vu — Australie et îles voisines.] : 

“var. Preissiana (Lehm. )D 

Le vo Feuilles à lobes déntés (deuts LE dm Er, ru 
* Feuilles ni spinuleuses ni papilleuses ; cellules de 12-14 de ar! 

loÉes périg. et invol. assez fortement dentés (Am. du N.) 
. - C. minima (Aust 
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x x Feuilles toujours + spinuleuses et papilleuses (Ex. : V, fig. 41). 

x Lobes invol. + obtus-arrondis (V, fig. 41), courts, rarement 

aigus; dents dorsales longues et opaques; cell. souvent 

papilleuses; lobes assez larges (6-10 cell.), entiers ou 

dentés ; tiges de 5-10 mm. (Corse). 

C. Columbæ F. Cam. 
“à xx Dents dorsales et latérales longues, jusqu'à 3—6><1 (IX, 

7 n” fig. 93), la plupart formées d’une file de 2 cell., nom- 

breuses, très aiguës et + hyalines; lobes larges (5- 

8 cell.); cell. lisses; lobes invol. très fortement dentés ; 

tiges de 5-10 mm. (Italie, Norvège) [Syn. : C. spinifolia 

Li 

A LS OR Cr PE C. phyllacantha Mass. 

xx* Amp. cà et là très grands (IX, fig. 100), jusqu'à une demi- 

mes feuille; dents dorsales rares, courtes et opaques; lobes 

souvent terminés par une longue cell. hyaline ou par 

une file de 2 cell.; cell. papilleuses; lobes invol. très 

tone dentés; tiges de 5-10 mm. 

C. Massalongi, voy. groupe du C. Starkii, p. 62. 

_xxxx Tige presque couverte de grosses cell. saillantes (VHS 72 

| — fig. 82) formant des dents ou des crêtes; amph. dentés 
et spinuleux sur le dos comme les feuilles; cell. er 4 

tiges courtes (1,5 mm.). 

C. spinicaulis, voy. groupe du C. Starkii, p. 62. % 

XXXXX Plante n'ayant pas les caractères particuliers des espèces - , 

ci-dessus. ne. 
A Lobes triangulaires, étroits (3-5 cell.), entiers ou dentés 

(dents peu nombreuses, souvent une grande dent laté- 

rale au fond du sinus); lobes invol. nettement dentés 

(dents principales terminées par une longue cell. Me 

hyaline) [Am. du N.]... C. Holzingeri D.,n.sp. 

_ AA Lobes généralement entiers, “derdhiné + dentés en appro- 

chant de l’inv..... C. exiliflora, L> voy. p. 72. 

À A A Feuilles avec dents latéralés et dorsales généralement peu 

nombreuses, les dorsales souvent très saillantes; 

amph. rudimentaires ou même nuls par placès ; lobes Fr 

assez étroits Ru cell.) er De 

| s sinensis D. n. sp.” e 
Æ 

”: 

4. Dans un pete échantillon venant “ à. Chine (berb. domi et À 

istribué par le regretté Levier (C. divaricata det. Steph.) j'ai trouvé quel- 

ques rares tiges stériles de 2 espèces qui n ‘appartiennent ni l’une ni. 

are à au ee divaricata tel dei ds + ce Ropran l’une a quelques ” 
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“Tableau. VII. — Tiges avec feuilles 

sn à des M, 

a Grossissement : 76, 80, 81 et 82 — 52 : 1; autres PE 54 : '. ; 
_ 71. Tige du C. Starkü var. voralbergensis. 
72. Tige du C. Hampeana var. angusta. 
_ 73. Tige du C. grimsulana (Ex. arch. Me 0 nr 
_ 74. Tige du C. stellulifera (id.). RP, on 
75. Tige du C. Hampeana typ. MAUVE 
76. Tige du C. papillosa (Ex arch). M CR ne 

T1. Tige du C: spinosa. HET er eme 
118 Tige du C. carnutensis. Fe MOuE bre 

D Tige du C. glacialis (N. D: de la Gorge). 1 " A Go 
80. Tige du C. scabrifolia. pren 
81. Tige du C. Starkü (herb. Heeg) ns €. papillon. 
82, 7e am# Rene ds 

, PE et une RMI qui permet d 
_ l’autre, stérile et sans fleurs serait une form 

és toutefois ce dernier existe en Ghine, « ce ui 
donc aussi une espèce ne Mo ad 
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daires, selon que les espèces sont paroïques (Pars C ci-dessous) ou non 
sbRtes (Pars D, p. 71). 

: Pars C : PLANTES PAROÏQUES. 

>X Lobes dentés (dents assez fortes, mais peu nombreuses), assez 

larges (4-8 cell.); dents dorsales rares ou nulles, parfois 
représentées par une saillie arrondie; cell. papilleuses, à 

parois nettes et assez épaisses; tiges de 1 1 [2-3 mm. (États- 

PA NAN eue de eme C. Brinkmanni D. nov. sp. 

XX Lobes enfiers ou n'ayant que de rares dents accidentelles, cell. 

lisses. 

+ Feuilles invol. profondément divisées (jusqu’à 1/2-2/3) en 

2 lobes étroits (3-5 cell. de large comme dans les feuilles 
ordinaires), très aigus, + dentés, mais jamais à grandes 

dents; amph. souvent réduits à quelques cell.; pér. à 

. plis profonds et nombreux; pl. hyaline (Australie). 

C. arenaria Steph. 

+-+ Lobes invol. larges, arrondis, très courts (sinus atteignant 

— à peine le 1/4), avec quelques dents crochues (VII, 

. fig. 70), lobes ordinaires de 3-4 cell. de large; amph. 

a petits, parfois rudimentaires ou nuls par places; lobes 

_ périg. entiers; tiges de 2-4 mm. (Norvège). de 
C. norvegica D. D. Sp. 

+++ Lobes invol. et périg. larges, fortement dentés (VI, fig. 51 

Os et VI, fig. 63), orifice du pér. également fortement 

denté; lobes ordinaires larges (5-8 cell.) amph. très 

inégaux, souvent grands (égalant parfois une 1/2 feuille) 

aet Mifidem 5 … 16. cibulkensis D. n. ne 

| Variations du C. cibulkensis. 

$ Ampb. constants, entiers ou bifides; feuilles rapprochées; rt courtes 

(0,5-3 mm.); pér. crénelé ou a peu denté à cell. uniformes (2—4 x 1) 

DR in 0,0 is pl CYpice : 
Amph: manquant par Sibtse, souvent à 2 petits lobés et dentés; pér. 

fortement denté ou même ciliolé; feuilles espacées; tiges assez 

bee (3-6 mm.) (Lit. adriatique). 
; Ë - Loitlesbergeri Sehi. 

L+ 7 Lobes i inv ol. assez à tongs (sinus tteignant le 1 /3 env. a aigus 
Fa 6 ou à peine dentés (cell. 
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- Variations du C. stellulifera. 

_X Cellules moyennes (11-14 u) à parois minces ou peu | épaisses (IX, 
_ fig. 92), parfois même jusque dans l’invol. et le pér. (va 
leptodermis D.); lobes invol. ayant parfois quelques dents nettes, 
mais toujours courtes, peu aiguës et peu nombreuses. 

$ Amph. nets, çà et là très grands (VIIL, fig. 74); lobes larges jusqu'à 
e 8-10 cell. de large (fig. 92); cell. lisses (France, Fe 

ss Angleterre) [Syn. : Jg. stellulifera Tay1.] : 
e pl. 1ypica (ce n’est pas la f. normale de l'espèce}: 

4 Amph. petits, jusqu'à rudimentaires; lobes larges (8-9 cell.) sur 
_les tiges st. fortes; cell. papilleuses çà et là (Corse, France 

Le 

. méridionale) ANRT PESTE A n var. hericensis D. 

Ù S$ Amph. petits; lobes étroits (4-6 cell.); cell. çà et là papilleuses 

RD iestas var. Forsteri D. 
cssss Ampb. érès variables, depuis rudimentaires jusqu’à égaler le 

feuilles voisines; sinus très profond, arrivant jusque près 
de la base (VI, fig. 56); lobes étroits (3-4 cell.); cell. papi 

à leuses (Iendéh...........0 var. tenuiloba D. 
L X Cell. grandes (13-20 a); lobes invol. généralement peu ou poin 

dentés; amph. ordinairement bien développés; lobes entiers. 
ou ayant çà et là 4 ou 2 dents accidentelles dans lés plantes 
hygrophiles; et, dans ce cas, lob. invol. dentés de même. 
+ Lobes larges (6-10 cell.) sur les tiges robustes, rarement un 

peu ovales; cell. de 15-20 p; infl. paroïque rare; pl. « 
régions chaudes ou développées dans la saison ‘chaude 

14 Amph. toujours beaucoup plus petits que les feuilles voisi 
mais assez souvent divisés comme elles; cell. parfois très 
grandes, jusqu'à18-21 y (f.grandiretis). var. Jatiloba D 

<< Amph. très grands, assez souvent égaux et semblables au 

feuillés voisines (Chartres)... ... var. luxurians D. 
+ Lobes assez étroits (4-6 cell. ), longs, entiers ou ayant çà et. 1 

quelques dents (var. dentata D.); cell. lisses (13-16 p) 
: pér. à cell. supérieures courtes (2—3 x 1) dans 

Er lieux ombragés (C. Limprichtii Müller, Warnst., p. pi 
ordinairement allongées dans les lieux secs (£.no 
speciei — C, gracillima D À; parfois infl. paroïque rare a 
des amph. réduits (C. patula Steph.) [hém. N.] (Syn 

€. Limprichtii Warnst., ee p.p-; C. stellulifera Schif 
€. patula Steph. (IX, fig. 87); C. hypogyna Steph.; Jg 
_ Starkiü f. gracillima, n° 625 de l’Exsice. Gottsche 

| HADÉROTSEN 7 A ins 4 C. gracillim D 
+ ++ Lobes étroits (3-4 cell.); cell. çà et là papilleuses. 

_ < Lobes longs; cell. assez grandes (42-15 x); ampbh. 
(F..de Rambouillet)... var. depauperata 

2 < Lobes courts (à peine plus longs que larges); cell. 
(16-48 y); amph. petits et + rudimentaires; 
invol. à dents assez nettes; feuilles périg. 
rieures ae aussi gars dents (Hawaï). 

he ton Le hstoroioa| 0 
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Sa 

Pars D : PLANTES AUTOÏQUES, NON PAROÏQUES. 

: Tige n ‘ayant en coupe qu'un très petit nombre de grandes 

cellules (5-8 externes, 3-5 internes) ; cell. grandes 

(15-18 y); tiges longues (10-15 mm.) ; amph. constants. 

G.intricata; —voy.subg. Plagiophyllum, p. 58. 

:::: Tige à cellules beaucoup plus nombreuses; feuilles très 

— profondément divisées (jusqu'aux 4/5 et plus); amph. 

manquant çà et là; lobes invol. + étroits (4-10 cell.); 

pér. souvent cladocarpes; lobes ordinaires étroits 
(2-5 cell.) séparés par un sinus très profond (atteignant 

les 4/5 et plus). 

+ Feuilles espacées ayant assez souvent une grande dent 

latérale et des cell. allongées dans les lobes; 

lobes invol. normalement à grandes dents réfléchies 
vers la base; lobes périg. souvent aussi fortement 

dentés (rég. Si À de l’hém, N.; dans les lieux 

tourbeux)......7. C. elachista (Jack, p.p.)D. 

_ Variations du C. elachista. ee 

_x Cell. grandes (43- A7 pb); lobes a à cell. a nombreuses (4 à 8) et 

à parois minces. 
- © Amph. manquant çà et là; oies ayant oMenemen une gronilé. 

dent basilaire réfléchie ; lobes invol. souvent aussi à grandes 

dents réfléchies (VIL, fig. 69); lobes ordinaires à cell: + lon- 

ù ques (2—4 X 1) et lisses (IX, fig. 97), rarement papilleuses 
(f. papillosa, dans les lieux ensoleillés); sur les tiges grêles, 

lés lobes sont plus étroits et les cell. plus peurs (C. spinigera 

S. O0. L.; fide dessins de C. Jens.) [Syn. : C. divaricata var. 

confervoides AMSUT, in Era te der cas pl. éYpica. 

OO Amph. constants; lobes ayant 1 ou plusieurs dents peu dévetop- 

pées, à cell. peu allongées, mais nettement papilleuses 

(Halles ee eus. sue var. Sulfuracea D. 

é x x Cell. assez grandes (42-45 nu); lobes invol. larges (8-12 cell.), peu 

dentés, avec des cell. à parois épaisses et papilleuses. Là 

C. a ae D., — voy. P- 70. 

+ + Feuilles rapprochées, à dents basiläires rares; ‘ Jos 

invol. peu dentés; lobes périg: entiers; pl terrestre 

(Floride): 21: 2: Baiser Ce Rappii D: : 

: Le Fr Feuilles + RASE | Gi di latérale; lobes invol 

MES Le | dentés; lobes périg‘ entiers; lobes ordinaires 

rue assez larges à en ) Pau [Syn. : C. rambo- 
7 : Are €: à aéctn 
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TRS Er Tab très a (10- 15 cell.) ayant souvent 1-2 dents. 
LU basilaires antérieures, séparés par un sinus atteignant 

* la 1/2 env.; feuilles ayant çà et là de grandes dents 
dorsales; de grands YU ; tiges de 5-10 mm. stériles. 

" (Rég. ant.).................. C. antarctica D. 
|: Pb Far Lobes larges (4-9 cell.) ; pér. acrocarpes; lobes invol. 

ne larges. | 
+ Feuilles à dents latérales et dorsales + nombreuses; 

tiges de 2-5 mm. (rarement davantag e chez lé 
C. Nicholsoni). 

Fr x Feuilles généralement à dents dorsales longues et peu 

Én nombreuses; Cell. grandes (13-18 u), çàiet là 
RARES SE papilleuses, à parois assez épaisses, souvent 

allongées dans le milieu des lobes qui sont 
anguleux; tiges de 4-8 mm. ayant parfois des 
ram. flagellifères (Afrique aust.). 

de C. tenuissima (L. et L.). 

xx Feuilles à dents latérales et\ dorsales rares, parfois 
— nulles, surtout sur les tiges grèles (C. æraria 
Pearson p. p.); cell. assez grandes (12-15 u) et 

14 parois souvent peu épaisses; lobes anguleux 
assez étroits (3-6 cell, }; PF sn des rochers 
x ga à (Angleterre). { 

; . C. Nichoisoni D. et Schiffn 
XX Feuilles ! à dents latérales et dorsales variables, à lobes 

+ ovales, à cell. papilleuses et à parois épaisses 
pl. n'ayant pas les caractères des 2 ee 
précédentes. ; 

 C. scabrifolia et inst 
 — voy. groupe du C. Starkii, p.64. 

fe + Feuilles à dents latérales et dorsales nulles et à 
Me la ! 172 oi ou: les ie au or 
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ù O Amph. constants, ‘très Grand jusqu'à épée & 
ur une 1/2 feuille ou une feuille; cell. de 

12-14. GC. varians, —voy. p. 70. 
OO Amph. manquant parfois çà et là, ordinai- 

_rement petits; cell. de 14-18 u (Alpes, 
Pyrénées, Massif central français). 

C. grimsulana Jack, p. p. 
Variations du C. grimsulana. 

:: Lobes nettemént aigus (VILL, fig. 73). 
= Lobes larges (6 —10 cell.) ..........:......./., pli (YpiCa. 
— Lobes étroits de 4-5 cell. de large (IX, fig. 98) [Caucase, Scandi- 
A en dun eh int A à YA angustiloba D. 

: Lobes nettement arrondis au sommet (IX, fig. 94, 104 et”102) Sp de 
RAVIE]....................... var. rotundiloba D. 

{ 

*xx Amph. rares, souvent rudimentaires ou “tés par 

places; lobes invol. peu dentés. Us 
+ Lobes larges (6-40 cell); amph. sous 

op ordinairement nuls; pl. des 
s s argilo-siliceux. : 

Re © C. gallica D., voy. p. 85. | 
+ Lobes assez étroits (46 cell.); Here 

présents çà et là sur les tiges stériles 
qui s'éloignent du support humide; 
pl. calcicole, propagulifère avec amp: 
(£. umbrosa Schiffn.) dans les lieu 
ombragés. 

peus Baumgarineri Sein 

4 qus et + longs: toutes étalée, très Rp € 
_imb his (f. imbricata de la Sarthe) [R6ge méd. et Est d 

AVARHQUE) à. Len des ou tte le DL XYDIOR 
à 5-6 lobes courts obtus-arrondis, et parfois nettement pér 

,  ‘thiforme (Rég. NE RE var. algerien Ê 
Prop. donnant latéralement ro propôquies et par suite + pa 

. 

pee RSR e evansioid 
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Car iations du C. pentagona. 
O Mg a larges (6-10 cell.); tiges longues ( AR 15-20 et, 

: Sinus des feuilles atteignant au moins la moilié. 

x Lobes les uns aigus, les autres + obtus-arrondis; lobes invol. et 

périg. entiers ou presque entiers (Océanie, Japon, Afrique 

australe) [Syn. :] Jg. divaricata a. laxa Sande Lacoste; 

/ C. minutissima Kiaer et Pears....]........ -pl. {yYpica. : 

x» Lobes aigus; lobes invol. et périg. dentés (Java). 5% 

: var. serratiflora Schiffn. in herb. 
X x x Feuilles à lobes aigus, parfois squarreuses (C. recurva Steph.) 

dans les lieux ombragés ét humides, pas plus larges que la 

«4 4 ge; cell. toutes très papilleuses (syn. : C. recurva Steph.; 

.C aspera _—… ) (Japon, Nouvelle-Calédonie]. 

: var. ASPETA (Steph. y 

Ua T Sinusdes feuilles ne dépassant guère la moitié. C. Kiæri(voy. p.69). 

À 70 Lobes étroits (3-6 cell.) peu aigus; cell. lisses ou faiblement papilleuses 

(Hawaï)................ sat tm he C. Lilæ Cooke. 

e rennes = Led. aspera (sp. archetypum st. de là Nouvelle: 

_ Calédonie) n’est très probablement qu'une simple variété du €. penta- 

_gona. Je n’ai vu que de rares tiges stériles du C. Lilæ; les enveloppes 

florales, d'après la description de Cooke, semblent assez différentes pour 

en faire une sous-espèce, bien que le C. pentagona se trouve à Hawaï 
dans les échantillons de Cooke qui l'a sûrement confondu avec son 

. C. Lilæ. Certaines plantes africaines semblent identiques au C. pent 

_gona, autant que j'en puis juger par les dessins de W. H. Pearson. . 

n'ai rien vu du C. minulissima; et seulement quelques tiges stériles non 

_ propagulifères du C. Kiæri, les unes ont des amphigastres, les autres 

en sont dépourvues; il y a probablement 2 espèces mélangées, malhe 
_reusement, l’exiguité de l'échantillon ne m'a pas permis de résoudre la 
question. C’est dans Fherbier Schiffner que j'ai vu des échantillons 
nombreux et complets de notre plante : de là le nom de C. pentagor 
Schiffn. que je lui ai conservé. Le C. aspera de la Nouvelle-Calédonie e 

le C. recurva du Japon sont stériles. Il est probable que le €. pentagona 
devra s'appeler -C. minutissima Kiaer et Pearson en vertu du droit 
. : priorité, mais, n Jan pas vu cette plante, je ne us l'affirmer. 

x Cell. moyennes où assez grandes (11-15 42 lobes au moins 
— larges (412 cell. et plus) et prne ne e. ov 
re pl. autoïque, non paroïque. ù 

X Pér. à plis profonds et très réguliers d’un boit à Pautré; | 
invol. entiers ou ayant à peine quelques saillies peu ac 

_ tiges longues (10-45 mm.); cell. moyennes (11-43 vu), 
leuses et assez nombreuses pe: à 8 en travers des 10 
[Tasmanie]. Perereseesserehessse C. Levieri 
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_ Explication des figures. 

Feuille du C. bifida. 
lu. C. Starkii var. voralbergensis. 

du C. elegans var. crassiretis. 
lle dû C. glacialis var. jurassica. 

obe de feuille du C. patula ( rch.). 
Li e feuille du C. pulchella ] 

issemént : 91 et 100 = 75: ti autres fig. — 140 : 1. 
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x x Pér. à plis + irréguliers; cell. moyennes (IX, fig. 89) ou 
grandes (11-45 w) dans les formes luxuriantes ets 
lisse#; tiges toujours beaucoup moins longues (Rég. te 
l'hémisph. N.).......... RS ER À C. Hampeana (N 

u, Variations du C. Hampeana. 
1 + Feuilles à cell. lisses, tout à fait st centionholietiant: papille 

lobes périg. entiers ou n'ayant que de rares dents, sauf p: 
une denticulation grossière causée par les propagules (C.H 

 Bryhn; C. erosa Limpr.). 212 
e Lobes relativement étroits (4-6 cell., rarement plus. 

— Cell. moyennes (11-13 u): pl. terrestre. à tiges courtes. 
: 1-3 mm. (VILLE, fig. 75), simples ou peu ramifiées ; pér 

long, ordinairement assez court, denté à l’orifice, à 
‘supérieures + longues @—5 x1A). et ‘acrocarpe 

. temp. de l'hém. N.) [syn. : C. divaricata Auct., p. 
é Dum.; C. trivialis Schiffn.]..… Vies at php 
_—— Veil + grandes (12-48 u); pl. des lieux humides et tou 

tiges longues (4-8 mm.) et très ramifiées, parfois 
gulifères (var. erosa Warnst.); pér. souvent cladocar, 
cell. supérieures longues (3-—6 X,1) [Europe](Syn.: 

lulifera Pears.; C. subtilis Nel; C. Hampeéana 
_ Camusü D. in Arnell; C. divarieata. var. paludosa C. Jen 
herb.; C. erosa Warnst.). .… ©. Curnowii Ma 

= — — Cell. moyennes (41-43 pe) lobes étroits, de 45 cell. 
(V, fig. 45); pl. terrestre à tiges de 3-6 mm. (VIN, fig. 

- pér. très long et très étroit (5 —6 x 1), dépassant très lo 
ment l’inv. (des 2/3 au moins), à et là cladocarpe 
fige an} (Véndéel 10. 5.20 var. 412 UStà 

. Lobes larges (6-12 cell.) [Ex. : IX, fig. 99); tiges ns ee 
et + ramiliées; pér. acrocarpes. 

O Lei de 11-13 pe (IX, fig. 99); pér. long et à at supéri 
_ longues (3 —6 x<1) [Syn. : C. biloba S. O. Lindb., p. p- 
-pseudo-grimsulana D. in herb.].: S'Ovar: elongata B 

sr 00 Cell. assez grandes. (12-45 pu); Tabes ordinaires et périgo! 
SERRE parfois grossièrement denté par suite de Prop. 
on , dubia D. in herb.). HN 

X Lobes + aigus (çà et là avec le type)...... var. luXur 
XX Lobes ordinaires arrondis au sommet (V, fig. 44); 
5 Fe (Espagne) À. cuil is at een 

OOO Cellules grandes HARAS pipe: 0e gallica D. voy.p 
° ++ Cellules pupilleuses, parfois utiles dorsalement, parfois 

assez jrandes (12-15 y); andræcies très longues (15-20 
feuilles), à lobes périg. çà etlà dentés et accompagnés 
tiges assez ur Fee mm. E pe relativement ce 
Unis)... re ht Re EPU RE. 206 Nat Hi60 

| OBSERVATIONS. — Lies var. 'anfie: hispanivs et 
connues que par de dde: échantillons : : 

a | À 
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espèces. Ge sont les formes indiquées ci-dessus comme var. dubia que 
l’on peut facilement confondre, — cela nous est arrivé, — avec le vrai 

C. pulchella; il en est de même de certaines formes luxuriantes du 

. C. rubella (voy. var. luxurians). Toutes les formes du C. Hampeana, à part 

_celles dont les localités sont indiquées, ne sont pas rares. 

xxx Lobes étroits (2-5, ordinairement 3-4 cell. de large)-triangulaires 

et longs (sinus atteignant au moins les 3/#) ; autoique et çà et 

là paroïque; cell. souvent + papilleuses (Ex. : VI, fig. DO IX, 

_ fig. 83). a 
+ Cell. de grandeur moyenne (10-144, ordinairement 11-43 p); 

spores de 8-10 .; lobes périgoniaux entiers, plus rarement 

dentés (Rég. temp. de l'hém. N.). ne. 

CA . + CG. rubella (Nees) D. emend. 
14 

Variations du C. rubella | re # era 

© Lohes ordinaires et invol. aigus ou à peu près avec des cell. à parois à 

+ épaisses et paraissant en lignes nettes.” | 

x Plante assez souvent paroïque, vivant surtout dans les lieux tourbeux 

et sur les troncs pourris, plus rarement sur la terre; parfois 

cell. à parois très épaisses (var. crassiretis Schiffn., p. p.); par- 

_ fois cell. un peu au-dessus de la moyenne (12-14 u) et à cel 

lules plus nombreuses dans les lieux frais; parfois aussi orifice 

du périanthe nettement denté-ciliolé (Ex. arch. du Jg. rubella) 

ou lobes invol. fortement dentés et même ciliolés (f. ciliolata 

[Europe centrale et septentrionale, hém. N.] (syn. : C. Jackü 

 Limpr.; C. myriantha S. 0. Lindb., p. p. et Auct.). 

; pl. {ypica. 
xx Plante autoique, exceptionnellement paroïque et vivant sur la terre. 

x Lobes périg. entiers ou à peu près. eur 

A Cell. moyennes (11-13 p) souvent papilleuses; tiges courtes 

(1-2 mm.); pl. des lieux secs [syn. C. bifida S. O. Lindb. 

p.p.l(hém.N) 

î 

*: 

y à SAUCE EX Limprichtii Warnst. 

a : AA Cell. asse: 

x x Lobes périgoniaux nettement DO, É 

_— Lobes très étroits, ordinairement 23 cell. de large VI, 
fig. 53), très aigus et.terminés par une file de 2-3 cell.; 

. lobes invol. et suivants également très aigus, mai t 

! fortement dentés, séparés parun sinus dépassant li 
cell. de 10—144 pu; pl, des lieux t 

_ Autriche)... _. 
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— — Pobu de 3-4 œll. de large à cell. à peine moyennes (10-42 ns 
et lisses ; pér. à cell. supérieures allongées (3 —6 <1)et 
oritice nettement denté-ciliolé; tiges assez longue 
(3-6 cel ee el (Byrénées). 

var. Pyrenaica D. 
20 Lobes ordinaires et surtout invol. arrondis et courts; cell. des lobe: 

non nettement en lignes régulières (VI, fig. 54) [syn. : C. Bryhni 

Kaal., ex. de hors ist AÉRRT A var. Bryhnii (Kaal.).. 

+ Cell. + RE de 1248 u (IX, fig. 88), assez variables; spores 
de 10-12 y; lobes périg. dentés (V, fig. 39 et 46); tiges’ de 

2-3 mm., les st. jusqu’à 5-7 min. (Europe). - 

j _C. pulchella C. Jens. 

OnsÉnVAriONS. — J'ai maintenu cette plante comme espèce distinete di 
_C. rubella pour la raison suivante : dans 2 localités (bois de Dangeau 
et bois Saint-Denis), j je l'ai observée, pendant une dizaine d'années avec 
ses caractères essentiels et très constants, ce qui montre qu'elle 

_ différente des formes luxuriantes du C. rubella auxquelles j je la ratta- 
chais tout d’abord. 

Variations du C. pulchella. 
= Amph. périg. nuls ou rares et rudimentaires ; cell. supérieures 

pér. allongées (3 — 8 x 1). . 
+ Lôbes périg. généralement obtus-arrondis avec ‘âès dents s0 

arrondies ou émoussées ; pl. autoique et paroïque (Danem. 
ne _ Norvège, ed MR SE ARR pl. &y. pe 

ee ++ Lobes périg. digus avec des dents aiguës : pl. autoique, n 
se Ans (Rance, Prise) [V, fig. 39 et 46]. 

var. es 
on périg. Æ développés ; lobes  périg. courts; Las 

supérieures peu allongées(2 — 4 x 4); autoiqu 
_x PI. robuste; dents périg. italien arrondie 

grands et dentés; lobes invol. à grosses ,. 
. grandes (15-18 n) [Brétagne]..;..... var. rMOrICARA 

X X Plante peu robuste; dents périg. souvent aiguës; lobes € ordin 
“avec une dent latérale çà et là; amph. périg. petits [syn 
C- dentata Rs Le var. Re Ve 

? 

ui Groupe du c. subtil. 

Ce. groupe ne PATATE qu' ‘un 
: (Steph. ). Je n’en ai vu qu ‘un échantill 

j ÿ y ai vu une tige mupel x 
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8. Groupe des C. gallica-Stephanii-kilohanensis. 

+ F euilles à lobes très larges (6-12 cell. } et égaux avec de grandes . 
cell. (4- 18 y); tiges de 3-6 mm.; lobes invol. ayant quelques 
dents; périanthe à orifice peu-ou sin denté, acrocarpe (Ouest 
Hé RP rADTO) 2 un ei Mt 0 C. gallica D. 

++ Feuilles à lobes très étroits (2-5, ordinairement 2-4 cell.) et 
inégaux, l'antérieur plus petit avec des cell. de 13-16 y; 
tiges de 10-20 mm. ; pér. cladocarpe à orifice denté-ciliolé 
Dana. . C. Stephanii Schiffn. in herb. 

+ + + Feuilles à lobes assez larges (3-6 cell.) et égaux ou à peu près. 
A Lobes invol. entiers; pas d’ amph. ; cell. grandes (14-18 b); 

pl. robuste : no de 4-8 mm. (Hawaï). 
C. kilohanensis Cooke. 

A A Lobes invol. çà et là dents: ; çà et là des amph. rudimentaires 
sur les tiges s’écartant du support humide ; cell. assez 
grandes (13-15 pu). : 33 

_$ Pér. souvent cladocarpes; feuilles invol. présque rte. 
ment libres et à longs lobes étroits (4-8 cell.); tiges 
généralement éouchéés avec des rameaux + redressés 
sai mm.) hs : C. rambolitanensis Mir. 

 C. hyalina D. — voy. p. 71. 
ss Pér. acrocarpe ; feuilles invol. + longuement soudées et 

à lobes largeset courts ; tiges de 1-3 mm. ; pl. calcicole. 
C. Baumgartneri — voy. p.19. 

| 

| | CONCLUSION | 



quelques formes principales; par contre, un certain nombre 
plantes, considérées par les auteurs comme des ‘espèces 4 

_ tinctes, ont été réduites à l'état de simples synonymes. 

_ Plusieurs des sous-espèces ou variétés importantes 

peut-être de bonnes 
espèces, mais l'absenc

e -de matériaux 

ne m'a pas permis d'en décider avec certitude. venables 
“ RU CU \ 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES GENRES, ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES ET DES SYNONYMES PRIN- 

CIPAUX DONT LES CARACTÈRES SONT EXPOSÉS DANS LA PARTIE 

SPÉCIALE. DE CE MÉMOIRE. 

Les noms qui genres et sous-genres sont imprimés e en lettres grasses ; ru 

ceux des espèces et sous-espèces, en romain; les noms synonymes en . 
italique. Les noms spécifiques non suivis d'un nom de genre désignent % 

es espèces du genre Cephaloziella, tel qu'il est défini ici; les noms syno- 

_nymes non suivis d’un nom de genre désignent, en très grande majorité, 

des espèces du genre Cephalozia s. 1. Auct.. lequel comprend la pren 
SR à des Ve An de la famille, ses np He . # 

œraria Pears., 64, 78. 

cibilkerat D. 67, 75. 

hai PR 8-8.) | Columbæ (F. Cam) D, 3 Er | 
| compacta Jôrg., 71. ue 

- | confervoides Raddi Uungerm.] 
54. | Curnowii Macv., 82 : 

a de nr rip D. {Gephaozill 
g.], 56, 58. 

, 

ï 

| racylophitan £ D. LCephal. s.-8 

. 86,5 
dentata H. Bern, 70: ai 

9. 

| dentaté ve 53. PE 
_dentata Vel., 84. 
Dichiton Mont., sl, 52. 
 Discyphus CPE 
divaricata Auct., 65 

cit : 



_ Douini Schiffn., 65. 
_ Dusénii Steph., 72 

 elachista (Jack), 77. 
_ elegans Heeg., 68. 
_ericetorum Mont. [Dichiton}, 52. 

erosa Limpr., 82. 
erosa Warnst., 82. 

eh. 04, 62. 
ue exiliflora Tayl., 72, 73. 

- Evansia D., 51, 53. 
 Evansii D. [Prionolobus], 53. 

Floridæ D., 58. 

gallica LR 79, 82, 85. 
_gallicum D., 52. 
glacialis D.,: 68, 74. 
gracillima D., 66, 76. 
granatensis Steph. (pcipnshobe), 
rte 

grimsulana Jack p. p., 79. 

Hageni Bryhn, 82. 
Hampeana (Nees), 82. 
Hampeana var. Camusi D., 82. 
hebridensis Steph, Le 
heteroica Cooke, 76. 
_heterophylla Steph., 7. 
 hirta Steph, 69. . 
Se Holzingeri DS 
À hyalina Di: 71:46; 

ypogyna Steph, 76. 

hrquiloba Schiffn., co En 
integerrima (Lindb.) D | [Lo 
 ziella}, 52. 
‘intricata Schiffn., 59, TT. 
Jackii Limpr., M 
jamaicerisis D. (Evansia}, 54. 
Kiæri (Aust.), 69, 80. 
kilohanensis Cooke, 85. 

Levieri Schiffn.., 80. de 
Lilæ Cooke, 80. 

 Limprichtii K. Müll., 76. 
Limprichtii Warnst., 76, ss. 
; iella D., 51, 2. 
Lorenziana D., 70. Le 
supp Rome Fo 

æ 
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: Eucephaloziella (Gephal. s.-g. à 56, 

 f'Rappii D., 71. 

à |spinicaulis DL. 62, ce 1 

Massalongi R. Spr., 62, 73. 
microphylla (Steph.), 59. 
minima (Aust.), 64, 72. 
minutissima Kiaer et Pears., 80. 
myriantha Lindb. et Auct., 68, 83. 
myriantha var. Jaapiana Schiffn., , 58. 

Nicholsoni D. et Schiffn., 64, 78. 

nigrimonasteriensis D., 65, 18. 
norvegica D., 75. 

-obliqua D., 59. 
obtusa Culm. [Protocephalozia}, 5 

papillosa D., 65. 
patula Steph., 76. 
patulifolia Steph., 70. 
Pearsoni (R. Spr.), 66. 
pentagona Steph., 59, 79. “+ 
perpusillum Mont. [Dichiton], 52 
Perssoni C. Jens., 67,68. . 
phyllacantha Mass., 62, 73. 
piriflora D. [Lophoziella], 52. 
Plagiophyllum {Cephaloz. s.-8 J, 5 

58... 
Preissiana (Lehm.) Steph., 72, 
Prionolobus (Spruce) D. eménd. 

+ #82 à 

4 

Protocephaloziella D., 52, 8. 
 pulchella C. Jens., 84. ur 

Raddiana Mass., 58. 
rambolitanensis D., 77, 85. 

/ 

recurva Steph. 20 re 
rhizantha (Mont.) {Lophoriella 52 
rubella (Nees) D. gra e 83 É 
rubrifiora C. Jens., 65. 

scabrifolia D. et Schi 
serrata Steph., 69. 

_sinensis D., ee " 

_ spinifolia Joürg., 73. 
Spinigera RTS Lindh 
_spinosa AO La for 
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“stellulifera Tayl., T6. | tenuissima: (L: et L.), 78. 
Stephanii Schiffn., 85. trivialis Schiffn., 82. 
striatula C. Jens., 69. Turneri (Hook.) | ag bi 53, 6 
striatula var spinigera c. Jens., 70. | turfacea D., 83. 
subbipartita Mass., 66. \ Un 2 
subdentata Warnst., 69 | vaginans Steph., 71. 
subtilis Vel., 82. ” sin varians (Gottsche), 70, 79. 
Suhvanti (Aust.), MN om verrucosa Steph., 72. 

Welwitschii (Steph.), 58. 

_ TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES 
% ». 

on GENERALE 



æ Clef des s.-genr. d PGephalosiells 

so C des espèces des 185 8. du 8: Grphatsiella | 

| excepté). . « É <r ee + + 

ce Clef des groupes | dû. S.-8. one | " 
8 FhphbDeni. xs 





AVIS IMPORTANT 

Par suite de l'augmentation croissante du nombre des communications et de 
sa répercussion sur les finances de la Société, la Commission du Bulletin croit 

devoir rappeler à nos Confrères que le Règlement limite la longueur des manu- 
scrits à six pages d'impression par séance et à trente pages pour l'annié 

entière, au delà desquelles l'auteur doit sa collaboration pécuniaire. ï 
Dans un intérêt commun, la Commission prie donc très instamment MM. les s. 

2 Auteurs de condenser le plus possible le texte des Notes ds 

e impression. 

MÉMOIRES PUBLIÉS | 

{ 

“Curisr, Fougères de là Chine, 69 p. (mai 1903), termine. 
TerRAéGIANO, Gagea du Nord de l’Afrique, 26 p. (nov. 1905), terminé. 
Guazov, Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1903), à suivre. RE 
Fier et Gacnepaix, Flore de l'Asie orientale, 5% p.; 8 pl. (I- ne d | 
buées avec la table de 1905 (mars 1906), à suivre. 

- D. Licner, Anatomie des Renonculacées, 38 p. (juin 1906), terminé. 
34, Giazov, Plantes du Brésil central, p. 113-200 (juil. 1906), à suivre. 
4 (2° partie), Fixer et GacNepanx, a de l'Asie or.; :pi: 55 F0 pl: 1 

(déc. 1906), à suivre: | 
. 6. Perror et Gérarp, Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la dia nos 

des bois, 43 p.; 6 pl. (juin 1907), terminé. Le 
T. Pirarv, Muscinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), terminé. “ 

8. Curvaurer,  Vovitates floræ africanæ (1* partie), p. 1-30 DE: 190 
à suivre. 

9. Fner, Orchidées africaines de k tribu des Sarcanthées, 65 p:; 12 pl. (no: 
1907), terminé, 2 

10. Furcue, Monocotylédones arborescentes ou atectniée de France, 
- ou de Tunisie, 26 p.; 1 pl. (août 1907), terminé. | 

411. Guérin (P.), Études sur les Diptérocarpées, 93 p. (décembre 1907) 
1. Gzaziou, Plantes du Brésil central, p. 201-296 (février 1908), à suivre. 
12. Hue (Abbé), Lichens Tarbelliens, 19 p. (avril 1908), terminé. 
13. Licnrer (0.), Le fruit des Bemnettitées - “et 4 Pascendance des Angio: 
ui Cavril mn terminé, D du 

à 

{ 
1 
9. 

3. 
4. 
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SOCIÉTÉ BOTANIQUE 

DE FRANCE 

MEME 

Thallus in lactée antica rufescenti ditatte et dein nigresceas ni peive, 
pacus, fragilis, squamulosus, nunc monophyllus, 6-7 mill. longus, 2 Mal: 

ac 0,24-0,26 mill. crassus, nunc et sæpius pluri divisus ac tuncraro 
jp lobulis 5. mil. Jatis atque rosulas 3-7 omill. latas efficie ee 



La 

70-80 m crassum præbentia ; inter ea hypheæ gonidiales verticalés, hic 

 colores et ope gomphi centralis, satis longi trientemque latitudinis ocet 

_ oblongo articulatæ : ramosæque, inter eas numerosa saxi fragmenta ni 

_solitaria, 0,2-0,4 mill. lata, concava, thallo circumdata ac dis 0 o 

LP op E MÉMOIRE 30, 

_sursum rufescentes, 140 y altæ 3-4 p crassæ, re 

et illic ramosæ, 6-7 u crassæ ac articulatæ articulis oblongis, pariete 
tenui, interdum et præsertim in basi in septo constrictæ; illæ hyph: 

gonidia paulum excedentes, ramosæ duosque tresve articulos sphæricos, 
flaventes, lumine 3-5 p lato, efficientes zonaque hÿalina 10-12 crassa cellulas 

protoplasmate inopes and fere amorpha tectæ et ita corticem superiorem 
_angustum offerentes. Apothecia deficientia.. Spermogonia ostiolo nigro 
notata et aliquando in medio thallo vigentia; spermatia cylindrica, recta, 

6-7 y longa et 2 p lata, apicibus truncata aut aliquoties uno paulum 
_ attenuata; sterigmata 15- 18 u longa, 2-3 nu lata, simplicia ac non articulata. 

Ad saxa vulcanica nuper erupta, in Asekrem, in montibus 

Anaggar altit. 3 000 m., in Sahara maio 1912. 

8 Heppia Chudeaui Hue Sp. nov. 

| Thallus nigrescens, madefactus obscure olivaceus, opacus et squam 

 losus; squamulæ parvæ vel etiam minimæ, steriles 0,2-0,5, fertiles vero 
-0,7-0,8 mill. latæ, 0,25-0,40 mill. crassæ, orbiculares et non raro paul 

angulatæ, supra saxum dispersæ, raro duæ contiguæ, ambitu integræ a 
- superficie planæ seu paulum convexæ et rugulosæ ; intus albidæ et amb 

obscure flaventes atque hydrate kalico ferrugineæ; subtus superficiei co 

. pante substrato adhærentes. In hoc gompho hyphæ centrales angustæ 
 lumine 2 u lato, et stricte fasciculatæ, laterales autem liberæ, 6-8uc 

Jantia. In media squamula illæ hyphæ centrales cohærentesque ci 
ascendentes ac totam RIenente structuram exstruentes À 1. cort em inf 

Gohbur, pariete pre dc, elle te. PA or “ad su 
abeuntes, numero unicas binasve et glomerulos ‘gonidiales sepa 

 Earum caput incrassatum, unam vel duas cellulas sphæricas, 
_crassas parieté crasso, super hos glomerulos producens sicque p rvul 
| superiorem corticem efficiens atque zona 10-15 x crassa cellulas pro 

_ plasmate expertes includente contectum. Gonidia viridi cærulea et 
_ferruginea, scytonemea, 4-6, raro 10 y lata, sæpe ‘angulato oblor 
glomerulis vaginatis aut parvis aut longis, 10-20 x metientibus, 
hyphas gonidiales verticaliter dispositis aggregata. Apothecia i in 

rufo, madefacto optime rufo, plano nudoque instructa. Per 
_loratum aut leviter roseum, iodo_ cæruleum, laterali 
30-40 # Crassum; ejus hyphæ in priore statu verticales 

--Fat#: Im posteriore horizontales, angustiores ac oblong raro 
_articulatæ; sub eo stratum, gonidiale crassum. Paraph 

__articulatæ articulis 8-10 longis, lumine 
_duobus aut tribus superioribus brevioribus, nc 



; 
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passim ramosæ atque iodo leviter cærulescentes, thecis rubentibus. Illæ 
paulum ventricosæ, 64-70 x longæ, 20-18 a latæ, apice multum incras- 
satæ et basi vix caudatæ; sporæ numerosæ, hyalinæ, tegumento tenui 
vestitæ, plerumque oblongæ, 4,25-5 p longæ et 2,75-3,75 u latæ paucis 
sphæricis diametro 3-%  metientibus. Spèrmogonia nunc in squamulis 

- solitaria et ostiolo nigro parvulo indicata, nunc in eis interioribus et 
 etiam basin versus sita; Spermatia utroque apice attenuata, 2,50-2,75 
He et 1-1,25 u lata; sterigmata 25-20 pu longa, 1,50  lata et in basi 
2,50 x méetientia, ramosa ac non articulata. 

. Ad saxa calcaria in Hasi Motlah (Adrar d D, 
25 novembris 1910. 

3. Heppia Schweinfurthii (errore Shweënfurtii) Wain. 
… Lich. in Catalog. Afrie. Plants collect. by Welwitch, t IE, part 2, 
4904; p. 146; Endocarpiscum Schweinfurthii Müll. Arg. “hstle. | 
7 _nolog. Beitr., n. 124, in Flora, 1879, ip. 292, et ae Afric. 
<: occident, p: 40, in Linnæa, t. XLIIE, 1880. Are , 

- Thallus cinerescens vêl pallide olivascens, prostratus, n nunc squamu- 
Aosus squamulis parvis et Sæpe breviter lobatis vel laciniatus lacinis 
8-10 mill. longis, non raro intestiniformi tortuosis ac gompho0, 25-0,3 mill. 

 longo et 0,15 mill. crasso et apice capitato saxis arenariis affixus. Cortex 
‘inferior hyalinus. 30-40, L Crassus, plectenchymaticus cellulis sphæricis se 
540,j latis ac unica vel duébüs cellulis sphæricis, nigris castaneisve et 
protoplasmate inopes circumdatus. Hyphæ medullares non solum meatus, ee, 
sed etiam cavernas aliquoties præbentes alque in eas imas pauci et 

_ parvi gonidiorum glômeruli descendentes. Cortex superior nunc fere 
_ nuüllus hoc est e paucis cellulis protoplasmate expertibus constans, nunc- 

* 42-15 vel 20-25 vel adhuc et rarius 30-40 4 crassus; ejus hyphæ verticales, 
oblongo articulatæ , pariete tenui, ac stratum féte  plectenchymaticum Se 
fferentes. Gonidia ‘cwrulea, scytonemea, 3-8 p lata, in glomerulis vägi- 

À ‘aggregata ac stratum 60-70 }: crassum superne præbentia. Sporæ 
numerosæ ahiæ et multæ sphæricæ 3-4 Ch orne metientes, . aliæ et. 

S 3-6 pe longæ, LAS ni late ie 

| . chattes. es. “rh quant aux céricthros morpho- : 
logiques et anatomiques avec lés” exemplaires archétiques de 
1 RES etes Scheinfurthii ae Ars. que j' ai examinés 

apport sitémique et en Sté mbedient sous + 
0 En avec mon Henri he nt Heppi 
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as aisé Cheval. Novit. Flor. african. ., in Bull. Soc. botan. Fans _ 

: t. LVII, 1910, P: 132). Il s'ensuit que ce nom téphra ne repré 

sente plus qu'une partie des spécimens placés sous ce nom 

générique ; ceux-là seulement qui sont portés sur un pédicelle et 

qui ont été récoltés sur les rochers de Fô, devront désormais 

prendre la dénomination de Heppia Go bn Es f. lephra 

bn Fe 

À] aurait été nécessaire her l'Endocarpiscum congre- 

_gatum Nyl Lich: angolenses, in Bull. Soc. Linn. Normänd., 

. 2° sér., t. IE, 1868, p. 519, devenu ensuite l’Aeppia congregat 
- Nvl., apud Hue Lich. exot., n° 116, p. 125, èn Nouv. Arch 

Muséum, 3° sér:, t. IE, 1891, récolté dans l'Angola par W 

_ witsch, vers 1858. M. Hariot a eu la bonté un demander la 

communication, à  Helsingfors, à deux reprises différentes et. 

- sous les deux noms. M. Elfving n’a rien envoyé et par consé. 

_ quent ce Lichen n’est pas dans l’herbier de Nylander. Dans celu 
| or d Argovie, l'échantillon archétique de son  Endocar 

Baginse, due le tee des Nyamnyam, en 1870, cond 
assez. : bien à avec. la courte La publiée par Pi 

us par fn en 1880, de Fungo Aidihel 
: l'Angola, sont semblables sous tous les phone avec ce 
M Chudeau. RAS eee a Gate demain 

4 Heterina egentisiinin Hue sp. nov. ER 
© Thallus niger, opacus et squamulosus ; squamulæ horirontales, 
ro 1,5 mill. latæ, 0,34-0,65 mill. cr ue or 

 nigræ et gompho centrali aut Tabralr saxo adhære 
Cortex totam squamulam véstiens, flavesce s hydrate kalico aurar 

‘in facie antica 60-80 et in postica 3 jus hyf 
fici 'é tigiatæ, 4-5 p cr 
ulatæ articulis extr secus sphærici 

agi: vel ovoideis, pariete tenui, a 



A, HUE. — LICHENES IN AFRICA FROPICA OCCIDENTALT. vs 

interdum raro dispersa, punc plura in vaginis 20-30 y: latis aggregala et 
in basi corticis vel in medulla propinqua ac numerosiora in facieantiqua 

_ vigentia. Axis medius 20-40 p crassus passim conspicuus. Hyphæ medul- 
 lares 4-5 u crassæ, oblongo articulatæ, ramosæ, laxæ atque,axi deficiente 

in ejus loco permaximos meatus præbentes. In gompho hyphæ aréte 
coalitæ et sphærico articulatæ. Apothecia endocarpea, ostiolo 0,15-0,2 mill. 
lato indicata et intus ‘lageniformia; eorum perithecium incoloratum, 
lunatum, subtus 80 x crassum, iodo non tinctum et ex hyphis angustis, 
stricte: conglutinatis constans. Paraphyses in centro usque 200 u altæ, : 

liberæ, rectæ ac flexuosæ, articulatæ articulis 8-10 1 longis, septis tenuibus 
et lumine 2 pu lato, in apice capitatæ capite sphæricu, lumine # y lato, 
non ramosæ atque êt iodo cæruleæ. Thecæ numerosissimas sporas conti- 

_nentes 110  longæ, 20-24 u latæ, primum cylindricæ, demum clavat:, 

in apice non incrassatæ ac in basi non caudatæ ; en hyalinæ, plerumque : 
_ sphæricæ et diametro 4-5 p metientes, raro 4-6 y longæ et 3-5 pa latæ. 
Spermogonia in thallo inclusa et. ostiolo nigro parvulo indicata, intus 

_incoloria, passim geminata, 40-80 x lata, atque zona incolorata, LAN PRESS 
_erassa, ex hyphis spa et stricte coadunatis composita circumdata ; 

_spermalia ellipsoidea, 2,5-3 u longa et 1-1,25 pu, ‘lata; sterigmata 31-50 A Lu 
 Jonga, vix 1, 25-1 ,50 x crassa, simplicia et non articulata. 

= Supra saxa arenosa in Ningari (plateau de Bandiagara). altit. : . 

500 m., in Africa (Haut-Sénégal-Niger). ae e 

Les gonidies : sont très rares dans cette espèce ete est à cette 

_ parti cularité qu'elle doit son nom spécifique. Le cortex n'en 
‘possède qu'un très petit nombre enchässées dans ses hyphes ét 

alors elles sont solitaires ou seulement au nombre de deux dans 

leurs gaines. Ce n’est qu ’à la base du cortex. qu ‘elles présentent : Se 

î haiques grands ne AIS 

if. Heterina nigra Hue sp. nov. 
 Thallus supra et infra niger, opacus, rosulas 3- n ii jan diese 
atque squamulosus ; squamulæ erectæ, plures ex eodem puncto ortx 

4-5 mill. altæ, 0, 1-0, 3 rat ira Spor integræ nie lobulatæ, 

lato, et vaginas tour idiots non supérantes atque ae 
‘erassa ac amorpha tectæ. Gonidia cærulea, scytonemea, passim sphærica, 
lerumque oblonga, aut ‘angulata, 68 me “lala, raro solitaria, frequent 

duo quatuorve | in vaginis parum crassis aggregata stratumque 70- 

ssum, facie postica paulo angustius- sub toto cortice forman 

nter hyphas corticis eorumque ramis nidulantia, pl 

serficiéi parallelæ, 3-4 } ra crassæ, ramoste, articul æ 

umine 2-3 x lato et seplis parum crassis, prope 
dunatæ ac in Me axi laxissimæ ac maximos m 
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gompho non corticato hyphæ 6-8  crassæ et oblongo articulatæ, lumine- 
2 x lato. Sterilis. Gus 

, Ad saxa vulcanica nuper erupta, in Asekrem, in montibus. 

_ Ahaggar, altit. 3000 m., in Sahara, maio 1912. 

6. Ramalina evernioides Nyl. Prodrom. Lichenogr. Gall. et. 
.Alger.; p. #7, in Act. Soc. Linn. Bordeaux, t. XXI (3° sér.,t. I), 

4° livrais., 1857, p. 293, et Recogn. monogr. Ramalin., p. 55, 
iñ Bull. Soc. Linn. Normand, 2° sér., t. IV, 1870, p. 153. 

=. Sur écorce d’A cacia tortilis Haque, près de Boulanouar. (Mauritanie), 14 avril 1911. Stérile. 
SF 

nie ie 1. Lecanora (Caloplaca) asekremensis Hue sp. nov. 
 : Thallus virescenti ochraceus, opacus et squamulosus; squamulæ 0, 
- 0,7 mil Jatæ, 0,2-0,3 mill. crassæ, raro contiguæ, persæpe dispersæ, 
 ambitu integræ aut crenulatæ ac superficie læves; intus, cortice excepto, 

.… albidæ, tribus reagentibus solitis ac etiam D'* Guéguen triplice reagente 
- immutatæ atque inferne ochraceæ et sûper hypothallum concolorem 
_ impositæ. Cortex granulis ochraceis, hydrate kalico rubro dissolutis et 

_ 40 px Crassus; ejus hyphæ fastigiatæ, 6-8 L crassæ, arcte coalitæ, sæpe 
_ simplices, interdum breviter ramosæ, articulatæ articulis aut sphæroi- 
deis aut oblongis et tunc longitudine inæqualibus, 3-10 1 metientibu 
atque zona 6-8 y crassa, cellulas collapsas ac protoplasmate inopes cont 

_ nente tectæ. Gonidia intense viridia, cystococcoidea, 6-20 p lata, mem- 
 brana tenui, stratum 60 x crassum sub corticé formantia; inter ea hyphæ 

_ sphærico vel sphæroideo articulatæ. Hyphæ medullares 8 pu crassæ, 
___ verticales, sphærico ant sphæroïideo articulatæ, nunc stricte coadunatæ, 

_ nunc meatus præbentes et paucos crystallos raro admittentes. Apothecia 
_ 0,4-0,5 mill. lata, singula in singulis squamulis nata, rotunda, in basi 
_ Parum constricta, excipulo thallo concolore et lævi, margine integ 

paulum prominente atque disco rubescente, plano nudôque exot 
Excipuli cortex in margine 15, lateraliter 40-30 et subtus 40-50 y crassus; 
illius hy phæ fastigiatæ, sphærico articulatæ et zona 5-6 # crassa cellule 

_ collapsas continente obtectæ:; extra commissuræ punctum, excipulu  inferum usque 200 x metiens. Perithecium incoloratum iodo non tinctur 
in margine 60, lateraliter 20 et inferne 40-60 x crassum:; ejus hypl 

_ horizontales, in margine flabellatæ ac in centro pannum plectench 
maticum præbentes. Gonidia numerosa in margine et stratum parum 
_Crassum sub perithecio offerentia. Paraphyses hyalinæ, sursum granula 
flavido rubra, hydrate kalico rubro dissoluta ferentes, 90-100 y 
4-6 4 crassæ, parum cohærentes, articulatæ articulis 6-8 u longis, diss 

__ Pimentis crassis et lumine 2 p lato, ultimo sphærico, paulum incrass 
nie lumine 3 x metiente, passim breviter ramosæ atque iodo cæruleæ. 
50 x longæ, 14 x crassæ, apice breviter incrassatæ ac basi 

_ Sporæ octonæ, hyalinæ, simplices et polocælæ, distichæ, apicib 
 datæ, 15-16 ps longæ et 6-6,5 x crassæ, cavernulis 4-6 u crassis el 
<Jeit angalo jnneiis, 2, 5 0 MUR ee 

æ È 
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Ad saxa vulcanica nuper erupta, in Asekrem, in montibus 
Ahaggar, altit. 3 000 m., in Sahara, maio 1912. 

8. Lecanora (Caloplaca) conglobata Ilue sp. nov. 

Thallus pallide cinerescens, passim dilute flavescens ac tunc hydrate 
kalico rubens, opacus, plagulas primum 2,5-3 mill. latas, deinde con- 
fluentes ac tunc plagas longas, angustas et superficie multum inæquatas 
formans atque squamulosus; squamulæ 0,3-0,5 mill. latæ, sæpe digitatæ, 
_interdum superpositæ et mox apotheciis omnino coopertæ; intus et : 

subtus albidæ. Cortex albidus et 10-20, raro 30 {2 crassus; ejus ct 
_ 3-4 pu crassæ, fastigiatæ, articulatæ articulis oblongis, lumine 4,52 pu 

Li 

_ Jato, meatibus sæpe separatæ et zona alba 5-10 p crassa cellulas proto- 
plasmate inopes continente textæ. Gonidia viridia cystococcoidea, 6-16, 

_raro 18 1h lata, membrana parum crassa, singula sæpe singulis hyphis 

 circumdata ac in medullam descendentia. Hyÿphæ medullares intricatæ, 
_oblongo articulatæ et inter corticis arboris fragmenta penetrantes. Apo- 
 thecia 0,4-0,7 raro 4 mill. lata, numerosissima, primum rotunda, dein 
| acervata, imo paulum imbricata ac angulata, in basi parum constricta exi- 
_ pulo thallo concolore lævique, margine parum crassa, concolorefaut leviter 

a flavescente, integra, parum aut non prominente atque disco obscure 

_ aurantiaco seu rarius fulvescente, plano nudoque instructa. Exipuli cortex 
13-20 p crassus et sicut thalli cortex constitutus. Perithecium incoloratum,. 
iodo non .tinctum, in margine 40, latéraliter 10-45 et inferne 30-40 y 
crassum ; illius hyphæ intricatæ, lateraliter verticales ac in margine flabel- 
latæ; gonidia numerosa sub toto perithecio. Paraphyses hyalinæ, sursum ; 
bscuré flavidæ, granulis parvulis hydrate kalico rubro dissolutis’onustæ, À 

70-80 u altæ, 2-3 à crassæ, rectæ, parum cohærentes, articulatæfarticulis à à 

6-8 u longis, lumine 1 y: lato ac septis tenuibus, penultimo 4-6 g tantum 

_ metiente et ultimo fere sphærico, lumine 2-2,5 a lato, ante penultimüum re 

 frequenter furcatæ, uno veletiam altero ramo iterum furçato, atque iodo 
_cæruleæ. Thecæ cylindricæ aut parum inflatæ, 50-60 p altæ, 12 u crassæ,in 
apice vix incrassatæ et in basi caudatæ, massa sporali apiculata; sporæ 

ngustissimo religatis, distichæ, apicibus subacutis, 12-14 k longæ ac 
de cavernis LE pe Een reagente te rubentes. 

tee pme triststie ac € crustai 40-20 mill. pu rimos 
areolatam, nunc Cohtinuam, nune paulum. diffractam, in superficie 

quatam, ambitum versus paulum depressam ac in ipsa periphe 
fimbriatam fibrillis atris 0,4-0,5 mill. Jongis, vel bene i 

centibus efficiens; areolæ polygoni, 0,6-1 mil. lets, 0, 

un ohne pan rimis sat. lati sef aratæ a | 

ctonæ, hyalinæ, simplices sed polocælæ, cavernis 3-4 uw longis et tubulo : 



calcaria cinerea omnino repletus et 20-40 ;: crassus: in Joidio infero 

GA 

de k ne et tubulo axili junctis, distichæ, 14-16 1: longæ et 7-8,5 {2 latæ. 

| excipuli subtus non longe protrusi 30 crassus ac thalli cortici similis. 

= Perithecium incoloratum, iodo non tinctum, in margine 50-60, lateraliter 

; lato, ‘superne leviter incrassatæ et interdum capitatæ, duobus vel tribus S 

| supérioribus articulis 3-4 1 longis, eorum Jumine 2 y lato, rarissime 

_ constante au contraire dans F Aspicilia Gisleri Hue, Notice spores 

8 + 7 # ts _ MÉMOIRE 30. 

hyphæ intricatæ, arcte coalitæ, breviter seu oblongo” articulatæ lumine 

1.52 up lato; in supero cellulæ protoplasmate inopes. Gonidia viridia, 

prolococcoidea, 6-16 & lata, membrana parum incrassata, stratum 70-80 

crassum sub cortice formantia : inter ea hyphæ velut in cortice articulatæ. 

In medulla materia calcaria ac cristallis repleta, hyphæ verticales et 

oblongo articulatæ. Apothecia 0,5-0,6raro 1 mill. lata, rotunda aut paulum 

angulata, nunc in areolis 6mnino immersa aut paulum emersa, nuncC 

super eas sessilia, in basi parum constricla, excipulo albo seu cæsio, 

margine parum crasso, integro ac non prominente atque disco nigro, 

demum leviter convexo aut nudo aut albo pruinoso instructa. Cortex 

et inferne 20 x crassum, ex hyphis arcte coadunatis, horizontalibus latera- 

_ liter verticalibus ac sursum flabellatis constitutum; in laminis commis. 

suræ punctum secantibus crassius et ex hyphis verticalibus ac oblongo vel 

_'evoideo articulatis constans. Paraphyses hyalinæ, sursum atro cæruleæ 

et hydrate kalico violaceæ, 80-90 1 altæ, # 1 crassæ, rectæ, parum Cohæ- 

rentes, articulatæ articulis 5-8 y longis, septis crassis et lumine 1-1,5 4 

‘furcatæ atque iodo cæruleæ. Thecæ ventricosæ 70 p longæ, 20-24 u latæ, 
sursum incrassatæ et inferne caudatæ cauda 12 y longa, massa sporali 

:apiculata; sporæ octonæ, hyalinæ, simplices, sed polocælæ, cavernis 4-5 4 

ad rupem calcariam planam in peninsula capitis. Albi (Cap 
Diane À in Mauritania, 19 maii 1908. 

_ Les apothécies demeurent parfois dichsktés dans le halle 

et elles donnent alors à cette espèce l'aspect d’un Aspicilia. Mais ; 

cette particularité est très accidentelle ét par conséquent elle ne 

_ peut pas être regardée comme un caractère distinctif. Elle est 

Lich. blasteniosp., in Bull. Soc. bot. France, 1. LVIIE, 191 
pe ExxxIv, ou Callopisma Get. ie rs Re aspicilioides 
_ Müll. Arg., Lichenolog. Beitr., n° 2, in Flora, 1874. Le Lecanor 
_concinnata constitue donc une transition entre les “espèces. de 
la section Pyrenodesmia de ce genre et les Aspicilia.… 

_Les notes anatomiques sont presque identiques. dans ce Léèé 

nora concinnata èt dans son. voisin le L. inconcinna, m mais les 

caractères extérieurs sont complètement différents. Dans le 
premier les aréoles du thalle sont régulières, disposées à | 

ordre et entourées à à la périphérie d’une marge frangée ; dans e 
second au contraire, elles sont très souvent difformes, ir 1 
et dispersées en de groupes dissemblables suipé eux. “ 
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10. Lecanora (Pyrenodesmia) inconeinna Hue sp. nov. 
Thallus passim cæsius, passim albidus argillaceusve et tunc nudus, 

opacus, Ccrustam nunc 15, bunc 25 mill. latam, rimoso areolatam, inor- 
. dinatam, indeterminatam ac superficie inæquatam efficiens; areolæ inæ- 
quales, vel 0,5-1, vel 2-2,5 mill. latæ, 0,6-0,8 mill. crassæ, aut rotundæ. à. 
aut oblongæ, passim angulatæ, contiguæ seu rimis sat latis separatæ, 
planæ, raro paulum convexæ ac læves; intus albidæ, passim paulum 
rubentes hydrate kalico immutatæ sed in partibus rubentibus, magis 
tinctæ ac hypochlorite calcico non reagentes, atque inferne hypharum à 
medullarium ope saxo adhærentes. Cortex 20-30 x: crassus et materia cal- 
caria totus nubilatus; in ejus dimidio infero hyphæ, intricatæ, sæpe raræ 
ant .oblongo articulatæ, lumine 2 2 lato, aut hyphis gonidialibus similes, 

. in supero cellulæ protoplasmate expertes. Gonidia intense viridia, proto- 
coccoidea, 6-18 2 lata, membrana incrassata, stratum 40 L crassum sub 

_cortice formantia ; inter ea hyphæ 4-5 x crassæ, articulatæ articulis 
sphæroïdeis et moniliformiter junctis. Hyphæ medullares verticales sæpe 
oblongo, interdum sphæroideo articulatæ, ramosæ ac inter earum ramos 
numerosi carbonatis calcici cristalli conspicui. Apothecia 0,4-0,6 mill. | 
lata, raro in areolis solitaria, rotunda aut paulum angulata, in basi parum 
constricta, ab origine sed non diu in areolis immersa, cito emersa, 
excipulo albo, margine parum crasso, integro, paulum prominente atque 
disco atro, sæpe leviter, albo pfuinoso et demum convexo exornata. Exi- 

. puli cortex lateralis aut sub apothecio parum continuatus et 15-20 u 
_ crassus; ejus hyphæ siçut in cortice thalli dispositæ. Perithecium See 

_ ratum, iodo non tinctum, in margine 60, lateraliter 20 ac subtus 40-80 y 
*_ crassum; ejus hyphæ inferne horizontales, lateraliter verticales, in 

margine flabellatæ, oblongo articulatæ et stricte coadunatæ; gonidia 
stratum lunatum sub eo præbentia. Paraphyses hyalinæ, sursum atrocæ- 

_ ruléæet hydrate kalico violascentes, 80-90 x altæ, 4 et in apice 6 u crassæ, 
parum cohærentes, articulatæ articulis 6-8 1x longis, lamine 2 a lato in 

__ apice brevioribus et latioribus, lumine 3-4 x lato, sepimentis crassis,non 
- : ramosæ ac iodo cæruleæ. Thécæ 60-70 y longæ, 20 x crassæ, in apice 

| incrassatæ ac in basi caudatæ cauda 10-44 4 lata, massa sporali demum 
* apiculata; sporæ hyalinæ, simplices et polocælæ, distichæ, 14-46 p longæ a 
- et7-8p latæ,immixtis 14 pe 1e et É ABS, cavernis polaribus Be crasais 
et tubulo axili junctis. NE Pr ; SSP RES 

| NE 

Ad saxa caleanai in Port Stephano (Porttiomne) in Maur < 
| tania, PL dt ie AN eo 

Lie F2 er 

Are Lecanora {Pyrenodesmia) Eee Hüe sp nov. N 
: -Thallus cæsio pruinosus, vel plagulas 5- 20 mill. latas et pro parte : 
determinatas, vel plagas latiores, indeterminatas, non raro diffractas et i 
superficie satis æquatas efticiens atque areolatosquamulosus ; areol: 
1 mill. Jatæ, variformes, aliquando aut in centro aut in peripheria in 
+ ete hs. 5-2 mill. latas, in ns: vel Pvee vel lobulata 
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duobus hyphis constans; ejus hyphæ 4-6 1 crassæ, fastigiatæ, nunc sim- 
plices, nunc et præsertim supra gonidia ramosæ, arcte coalitæ, articu- 
_latæ articulis sphæroideis;, passim oblongis, lumine 3-4 u [ato, ac zona 
grisea 15-100 p crassa cellulas protoplasmate inopes continente tectæ. 

. Gonidia viridia, protococcoidea, 10-20 y lata, non raro oblonga et 25-30 & 
_ longa, membrana satis crassa, sub cortice singula vel duo hyphys sphæ- 
roideo articulatis circumdata et in medullam descendentia. Hyphæ 
medullares materia ochracea textæ, 5-6 u crassæ, verticales, plerumque 
ÉHRUTENE articulatæ ramosæ ac cristallos seu saxi fragmenta admit- 
tentes. Apothecia 0,4-0,6 mill. lata, sæpe singula, interdum duo insingulis 
_areolis nata, demum supra eas parum elevata, in basi vix constricta, 

“5e rotunda aut angulata, excipulo thallo concolore, margine satis crassa, 
ie integra et semper prominente atque disco nigro pruinoso exornata, Exi- 

 puli cortex 40-20 y crassus et sicut thalli cortex formatus; perithecium 
% _incoloratum, iodo cæruleum, in margine 40, lateraliter ac _subtus 40 
 crassum; ejus hyphæ horizontales, lateraliter ascendentes, in margine . 
flabellatæ ac ubique sphæroideo articulatæ : gonidia copiosa sub toto 
perithecio. Paraphyses hyalinæ, sursum nigræ et hydrate kalico violas- 
centes, 90 altæ, 3-4 u crassæ, rectæ, parum cohærentes, articulatæ 
‘articulis 8-12 u longis, dissepimentis crassis et lumine 2 u lato, duobus 
_ultimis brevioribus, 3-4 u longis, Ilumine 2,5-3 y Iato, aliquando ultimo 
_ capitato, passim furcatæ et iodo cæruleæ. Thecæ ventricosæ 50 p longæ, 
22-24 pu latæ,in apice incrassatæ et in basi caudatæ, massa sporali tantum 
30 p longa: sporæ octonæ, hyalinæ, simplices sed polocælæ, cavernis 
-& uw metientibus et tubulo angusto junctis, distichæ, utroque apict 

rotundæ, 11,5-14 1 longæ et 6,5-8 pu latæ, immixtis 12-43 u longis et8 
latis. Spermogonia ostiolo nigro notata; spermatia ellipsoidea, uno et ali- 

_quoties etiam altero apice attenuata, 2-3 4 longa et 4 pr lata; sterigmata 
_crebre articulata, 60-70 y longa, 5-6 p crassa et in basi attenuata, : kè 
tantum metientia. | Fa 

% Ad rupes caleaias p prope | Boulanonar in Mauritania, april 
| LOIS Hs Ra : 

12. Tdi à (nt minima Delile, Déesse ones date 
Phil p- 300, tab. LIX, fig. V, et ue, Lich. morpholog. et 
_anatom. Et n. “182, in Nouv. Arch. Mus., 5: us L HI 
4924, p. A4. FR | à 
: Sur la tee d'i une pierre balais. Je thalle de cote codée 

| présente une variation assez singulière, car il est formé de petit 
; , un contigus, mais brièvement frangés à la circonférence 

_par de petits points noirs. Il prend ainsi l” aspect d’une carte des 
_ départements de la France. Je n'ai pas jugé à propos de donne 
un nom à cette variation qui est inconstante sur la mê 

pierre. Dans la diagnose citée ci-dessus, il est dit que Ja pa 
Vivant du cortex du thalle atteint à Lie la moil 
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l'épaisseur indiquée. [ci comme dans cette diagnose les hyphes 

sont ou verticaux ou obliques et çà et là on pourrait presquales 

regarder comme entrelacés. La partie supérieure ne présente que 
des cellules plus ou moins alfaissées et dépourvues de proto- 

plasme. 

Ad saxa calcaria i in Portu-Stephano (Port- Étienne) à in Mauri- 

tania, 1908. \ 

13. Lecidea (Blastenia) sordida Hue sp. nov. 

Thallus sordide albicans, opacus, tribus reagentibus solitis immutatus, 

crustam 10-40 mill. latam, tenuissimam, continuam, æquatam interdum 

fere lævem, sæpius granulosam granulis plerumque difformibus rugulo-._ 
sisque ac indeterminatam inter alios Lichenes crustaceos efformans ; intus 

subtusque albidus. Cortex materia calcaria.repletus, 80-90 4 crassus, sed 

in sola zona infera 10-30 p crassa hyphæ conspicuæ; illæ intricatæ, 

_ stricte coadunatæ, breviter cylindrico aut sphæroideo articulatæ et 
aliquando in zonam superiorem cellulas vulgo protoplasmate orbatas 

. continentem verticaliter ascendentes. Gonidia viridia, protococcoidea, 

_ 8-16 n lata, membrana parum crassa, stratum parum crassum interrup- 

. tumque sub cortice formantia. Hyphæ medullares materia grisea, simul 

cum cortice tectæ, 4 pr Crassæ, breviter articulatæ, ramosæ et inter 

ramos numerosos cristallos ‘admittentes. Apothecia 0,2-0,4 mill. lata, 
_ obscure aurantiaca vel fulva sive dispersa et rotunda, sive pauca contigua | 

 angulataque, in basi parum constricta, perithecio vestigiis thallinis sæpe 

_ onusto, margine tenui ac non prominente atque disco plano, demum ie 
= leviter convexo nudoque instructa. Perithecium, simul cum summis 

_ apotheciis granulis fulvis hydrate kalico rubentibus repletum, in margine 

40 et lateraliter 10-30 x crassum; ejus hyphæ fastigiatæ, in margine 

_ flabellatæ, lumine 2-3 p lato, ac inferius gonidia admittentes ideoque 

 earum ordo disturbatus. Hypothecium incoloratum, iodo non tinctum, 

‘ex hyphis horizontalibus, in margine flabellatis ac in commissuræ puncto 

 verticalibus compositum. Gonidia sub eo stratum plus minusve cr x 

 præbentia. Paraphyses hyalinæ, 90 4 altæ, 3-4 pe crassæ, r 
cohærentes, articulatæ articulis 8-10 u longis, lumine 2 

_ sat trassis, in apice rotundatæ, incrassatæ et duos tresve articulos 4-6 pe 

longos, lumine 2,5-3 u lato, efficientes,\ passim. ibi furcatæ atque iodo 
 cærulescentes. Thecæ 40-50 p longæ, 14-16 pr latæ, in apice vix incrassatæ 

ac in basi breviter caudatæ ; sporæ octonsæ, hyalinæ, simplices sed polo- 

cœlæ, cavernis 3-4 p crassis et tubulo angusto junctis, dan 1244 
ee et 68 B Re, rer . # Fo et è ue Hate St 
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_solitis reagentibus non immutatus et Mardi areolatus; granula parva, 
SL TAtO hemisphærica, vulgo difformia, nunc contigua, nune dispersa, 

- aliquaado in areolas 0,4-0,6 mill. latas, prioribus RER es, difformes et. 
superficie rugulosas mutaiw atque crustam paulum inæquatam, passim 

--  interruptam indeterminatamque efficientes; intus subtusque albidæ. 
Cortex materia calcaria obscura nubilatus et 60-100 p crassus; in zona 
infera 15-20 u crassa et interrupta hyphæ intricatæ, meatus materia 

:. calcaria repletos præbentes, passim verticales et liberæ atque cunctæ … 
_ breviter articulatæ; in supera cellulæ protoplasmate inopes. Gonidia 

Ve viridia, cystococcoidea, 10-26 11 crassa, membrana incrassata, stratum 

| 60-80 x crassum ac plus minusve interruptum sub cortice formantia. 
_ Hyphæ medullares 3-4 p crassæ, intricatæ, oblongo articulatæ et nume- 

rosis magnisque cristallis immixtæ. Apothecia 0,3-0,6 mill. lata, auran- 
_ tiaca præsertim supra granula nascentia et ab eis detritis i in basi circum- 
_ data et parum constricta, rotunda, dispersa, margine tenui, integro, | 
 leviter prominulo et demum vix conspicuo atque disco plano aut dein 

__ leviter convexo nudoque munita. Perithecium extrinsecus æque ac 
__ summæ paraphyses granulis aurantiacis vel fulvis el hydrate kalico rubro 
_ dissolutis obsitum”atque ex hyphis fastigiatis, raro normaliter evolutis 
Fi ‘compositum. Hypothecium hyalinum, iodo immutatum ; ejus hyphæ intri 

_ catæ et in marginem verticaliter et anguste ascendentes. Gonidia nume- 
rosa sub hypothecio, inter perithécii hyphas sæpe penetrantia ac illius 

= structuram disturbantia. Paraphyses hyalinæ, 80-90 p altæ, 3-4 pu crassæ, 
_apicem versus incrassatæ et-6-8 pu metientes, in ipso apite rotundatæ, 
_rectæ, parum cohærentes, articulatæ articulis 6-10 p longis, septis crassis 
“et Jumine’ 1-1, D ge lato, in duobus vel tribus -articulis ultimis, #5 
5 metiente, non ramosæ atque iodo cæruleæ. Thecæ 50-60 x longæ, 14- 16! 
À latæ, in apice incrassatæ et in basi breviter caudatæ, massa sporal 

. paulum apiculata; sporæ octonæ hyalinæ, simplices sed polocælæ, 
# apicibus rotundatæ, 12- 14 nee et 6, 5-8 x latæ, cavernis s 3- & w 1008 
HR tubulo res + | 

= Super rupes calcarias à in | Por-Stephano (Port Étienne) F 
Mauritania, 1908. : 

5 +: > 5 5 \ : 

. 5. Lecidea (Buellia) subalbula Nyl. Fiche angolens., p. M 
M es Soc. Linn. Normand, 2° sér., t. Il, 1868, Me 516, et Lic 
é Ægupt. Larbalest., : in Flora, 1876, P- 284. nd 

a. Thallus albus) passim rufescenti rats opacus, rimoso dteclitis 
+ thbs solitis reagentibus immutatus; areolæ 0,3-0,7 mill. latæ, 0,15 
0,22 mill. crassæ, polygoniæ, raro oblongæ, rimis angustis separatæ 

_ supérne læves et crustam æquatam, continuam aut raro interruptam 
_indeterminatam ac hypothallo inopem formantes ;intus et subtus alb 
Cortex materia calearia omnino velatus et 40-60 crassus ; in dimidi 

‘infero hyphæ # Be crassæ, pro maxima parte intricatæ, ramosæ ra 
meatibus sæpe separatis et passim verticales, rectæ aut flexuôsæ 

 liberæ, articulatæ articulis oblongis, lumine 4, Su lato; in supero-cel 
“ An ad ac propres ie Konidia viridia, €  yst à 



# 

28 pa crassa, membrana inérassata, strafum satis crassum sub, cortice 
præbentia. Hyphæ médullares intricatæ et numerosos calcarios cristallos 
inter se admittentes. Apothecia 0,5-4 mill. lata, nigerriina, rotunda, supra 

. Crustam sessilia et dispersa, rarissime contiguä, in basi bene constricta, 
thallo primum spurie circumdata et deinde immarginata atque disco 

_ demum convexo, nudo aut leviter pruinoso exornata. Perithecium pigrum, * 
‘totum apothecium vestiens, in margine 25, lateraliter 40 ac subtus 40- 
60 x crassum et ex hyphis incrassatis, verticalibus aut obliquis consti- 

lateraliter fastigiatis et verticalibus constans. Paraphy ses hyalinæ, sursum 
capitatæ capite nigro 3-6 1 crasso, 65-70 1 altæ, 4 u crassæ, rectæ aut 
flexuosæ, arcte cohærentes, articulatæ articulis 7-10 y: longis, lumine 

44,5: He at6, passim furcatæ et iodo cæruleæ. Sporæ octonæ, fuscæ, 
tenuiter uniseptatæ, apicibus SN are 9-15 p longæ et 5-8 p latæ, 

: immixtis 12-14 pu longis et5 x latis. € 

Supra saxa Calcaria in Portn-Stephano {Port-Étienne) in. 
os AO 
LAN couleur rousse que prend Fais le thalle provient de. Fu 
surface de la pierre. Je n’ai pas vu les deux spécimens originaux 
de Nylander, mais cèt échantillon de la Mauritanie me paraît 
conforme aux diagnoses citées ci-dessus … D'après Mueller 

+ et FRAEpIERe ue ik 

(46) de (Buellia) os Hue sp. nov, 

0,4 mill. crassam, tribus reagentibus solitis immutalam, plerumque 
continuam, passim tenuiter. rimosam, peripheriam versus interdum 

_inordinate effiguratam et vage albo aut cærulescenti, fimbriatam absque 
hypothallo efficiens Cortex 40-50 e gri 
alcaria omni  velatus; in ejus fseioss zona 10-20 y 

. ntricatæ, sed passim tantum conspicuæ, oblongo ne. mettre 
u lato; in superiore cellulæ protoplasmate inopes. Gonidia viridia, 

protocogcoides, : 10-44 x lata, membrana parum crassa, stratum 50-60 w 
crassum, lose Le verticalibus ps sais sub cortice forman 
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rimoso areolatam areolis planis. et rarius subradiantibus, in ambitu 

tutum; hypothecium fuscum, iodo non tinctum, ex hyphis intricatis, 

 d'Argovie, Buellia subalbula Müll. Arg., Lich. Egypte, p.18, in ni 
Rev. mycolog., t. II, 1880, le 1e serait parfois pra de Ë 

Thallus subcærulescenti albus, nitidulus, crustam 1,5 mill. latam, 0,35- 
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“latæ articulis 4-6 y longis, lumine 1,5 ! x lato et sepimentis crassis, non. 

_ramosæ et iodo raies _Sporæ octonæ, primum atratæ et démum fuligi- 

1neæ, tenuiter uniseptatæ, PH LaES rotundatæ, 10-12 x longæ et 5-6 a 

latæ. ; ; K 

Ad rupem l'ealeariam planam. sociis Lecanora concinnata ac: 

Aspicilia eximia in peninsula capitis Albi (Cap Blanc) in Mau 

| cos 19 mai 1908. ’ 

47. Lecidea (Diploicea) canescens Ach. Method. Lich., 1803, 

_ p. 84; Lichen canescens Diks. Fascic. T, plant. cr, prog 

4785, p. 10, tab. IE, fig. 5. : 

= Couvrant presque entièrement de nombreux rameaux d'un 

arbrisseau et fréquent sur les rochers calcaires, mais toujours 

stérile, Port-Étienne, mars 1908; sur écorces d’Acacia lortilis 

Haque et de Capparis aphylla Roth, rarement fertile, près Se 

. Boulanonar, 14 avril 1911, Mauritanie. 

18. Lecidea (Diplotomma) alboatra var. areolata Stizenb. 

Lich. afric., 1891, p. 182, in Jahresb. St-Gallisch. naturwiss. 

Gesellsch., 1889- 1890; Diplotomma alboatrum var. careolaætum 

. Müll. Arg., Lich. Egypte, p. 18. Rev. mycolog., t. I, 1880. 
ve Ad saxa calcaria in Portu-Stephano (Port-Étienne) in Mau- 

su “ritanta, 1908. a 
NET PA 

19.  Aspicilia (Su Buspiitis) gibbosa f. ‘applanata Hue 

sp. OP ar RATE 
La 

Thallus albido virescens, ‘opacus et. reblaties ueolé 0,5-1,. raro 
4,5 mill. latæ, 0,35-0,45 mill. crassæ, orbiculares aut oblongæ, contiguæ 
vel paulum discretæ,. steriles planæ seu leviter convexæ, fertiles valde 
convexæ-aut in verrucas mutatæ, anguste albo marginatæ, in superficie 

- dæves, rarius albo granulosæ vel ochraceo tinctæ, parvas plagulas æquatas 
_ dispersas ac inter se paucis areolis interdum religatas efficientes; intus 
albæ et tribus reagentibus solitis immutatæ ; subtus ‘atratæ ac passim 
ochraceæ. Cortex sursum et lateraliter areolam vestièns, albidus, in zona 

. externa angusta leviter fuscescens et 20-40 u crassus; ejus hyphæ fast 
_ giatæ, 6-8 x crassæ, raro simplices, sæpe ramosæ, arctissime coadunatæ, 
 sphærico vel sphæroideo, raro oblongo articulatæ atque zona alba 20-40 x 

_ crassa cellulas protoplasmate orbatas continente tectæ. Gonidia intense 
| viridia, cystococcoidea 10-24 x lata, membrana parum incrassata, stratu: 
80-90 y crassum sub cortice formantia; inter ea hyphæ sphæroideo arti 
culatæ. Hyphæ medullares 6-8 x crassæ, verticales ramosæque ac inter 

__ ramos mealus frequenter præbentes, sphærico vel sphæroideo, r r 
_oblongo articulatæ, lumine 3-4 x lato et triplice D'* Guéguen reagen 
non rubentes ——. in basi etiam Mir sed Lange ur 
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ébalité; ac oblongo articulatæ. Apothecia primum punctiformia, dein 0,3, 
0,7 mill. lata, in verrucis sæpe solitaria passim duo triave in eis nata- 
semper in eis omnino immersa ac thallo crenulato cincta atque disco 
raro visibili et tune albo granuloso exornata. Perithecium incoloratum, 
iodo cærulescens, i in margine 80, lateraliter 20 et subtus 40  crassum 

-aut ibi vix distinguendum ; ejus hyphæ horizontales et lateraliter ascen- 
dentes. Paraphyses hyalinæ, sursum lévissime flavidulæ et granulis magnis 
onustæ, 150-180 y altæ, 5-6 1 crassæ, rectæ, arcte cohærentes, articulatæ 
articulis 6-10 y longis, lumine 1-1,5 x lato et septis tenuibus, in zona 
supera 40-50 : lata, moniliformibus; supérne paulum ramosæ atque iodo 
læviter cæruleæ, dein rubentes, atque remoto reagentis excessu vinosæ, 
thécis persistenter cæruleis. Ilæ sporas monostichas continentes 140- 

. 140 ph longæ et 30-26 p latæ, distichas vero 100 u longæ ac 42 p latæ, in | 
-apice incrassatæ ac in basi caudatæ; sporæ quaternæ, raro quinæ, vel 

_ Sphæricæ aut paulum compressæ diametr. 22-26 x metientes, vel paulum 
_ oblongæ 20-30 x longæ et 17-20 h latæ, immixtis Te 24 ac 26 p longis et 

_ n latis, atque tiplice reagente rubentes. 

Ad: saxa vulcanica nuper erupta in Asekrem in montibus 
Ahaggar, altit. 3 000 m., mai 1912. 

ce Cette forme, par l'aspect extérieur de son thalle, diffère 
notablement de l’. Aspicilia gibbosa Kærb, mais ses caractères 
Fr. anatomiques concordent presque entièrement avec ceux de cette 
se espèce que j'ai exposés dans la diagnose, n. 610, dans mes 
Lich. morpholog. et anatom. dispos., in Nouv. Arch. Mus., 
5° sér., &. IL, 1910, p. 27. Quand les thèques contiennent 7 
_cinq spores, la plus basse est de moitié plus petite que les 
autres. : 

Cette section Æuaspicilia du genre Aspicilia a été indiquée 
è on mes Lich., 1914, p. 177,in Seconde, on duD° Chascale se 

# 

| 20. Asplcitie (Buaspicilia) eximia s He sp. nov. 

Et Thallus subeærulescenti albus, opacus, crustam latissimarn, contim 
_ rimoso areolatam, rarissime paulum inæquatam, in ambitu dete: 
_ interdum vage radiantem et tunc in ipsa peripheria paulum dep 
ac anguste obseure cæruleo fimbriatam efficiens; areolæ plerumque 0,5- 
_raro 1,5-2,5 mill. latæ, 0,5-4 mill. crassæ, sæpe rotundo angulatæ, F 
variformes, rarius oblongæ apicibus truncatis, nunc rimis angustis, nunc 

_ materia pallide ochracea et non calcaria separatæ, planæ aut leviter 
_ convexæ lævesque; intus ac subtus albidæ, tribus solitis reagentibus 
. immutatæ hyphisque medullaribus. saxo affixæ. Cortex _superio; solu : 
 exstans, albidus et 15-20 crassus ; ejus hyphæ fastigiatæ, 1 
simplices, sæpius ramosæ, inter ramos parvos méatus ma: 

repletos præbentes, articulatæ articulis sphæroideis vel obl 
2.3 p lato, atque zona 40-50 y: crassa, materia calcaria 
cellulas protoplasmate dutuse continente tectæ. Gonidia 
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_ coccoidea, 6-20 y lata, membrana incrassata, stratum 50-80 a crassum et. 
 passim interruptum sub cortice formantia. Hyphæ medullares, 7-8 up. 

_ crassæ, verticales, ramosæ, oblongo articulatæ ac inter numerosos calca- 
__ rios cristallos vigentes. Apothecia juvenilia numerosissima et simul cum 
en spermogoniis fere in quavis areola præsentia, bene evoluta autem raris- 

_ Sima, plura in incrassatis areolis nata et immersa, contigua ac disco 
_ oblongo et cæsio pruinoso ornata. Perithecium inferne iodo tinctum, in 
4 margine 50, lateraliter 30 ac subtus 20 y crassum; ejus hyphæ hotison: 

_ tales, arcte coalitæ, oblongo articulatæ atque lateraliter verticales et in 
_ margine flabellatæ. Paraphyses hyalinæ, sursum olivaceæ, 200-210 pu 
_ altæ, 3-4 1 crassæ, rectæ et flexuosæ, arcte cohærentes, articulatæ arti- 

_ culis 8-12 x longis, septis parum crassis ac lumine 1 ,75-2 u lato, in 
. dimidio supero articulos _sphæroideos, lumine 2-2,25 y lato, passim 
d præbentes, nunc furcatæ, nunc connexo ramosæ, in apice ramos intri 
_catos omittentes atque iodo cæruleæ. Sporæ quaternæ aut quinæ, hyalinæ, 
‘simplices, 20-28 x longæ et 18-24 1 latæ. Spermogonia copiosa, ostiolo 

. nigro indicata sed ab ineuntibus apotheciis ægre distinguenda, intus 
__ incoloria et zona 10-12 p crassa ex hyphis stricte coadunatis ac oblongo 
articulatis circumdata; spermatia cylindrica, recta, apicibus truncata, 
5-6 4 longa et vix 4 p: lata: sterigmata 20-25 L Pet à 3 CPR ramosa 
et ht pin sed non constricta. 

_ Dans cette très A seb tot “ide re au aie 
% exception de’ celles qui confinent à la périphérie sont fertiles. 
Cependant les apothécies bien développées sont très rares et se 
trouvent dans des aréoles dépassant notablement les voisines en 
hauteur, tandis que dans les autres on aperçoit ou de très 
jeunes apothécies : n ‘ayant pas encore de spores, ou des spermo 
gonies. Elle doit prendre place, dans ma RE près 
A spicilia cæsioalba (Le Prev.) Hue et de l'A. 64 { 

<œrb n. 638 et 639, dans mes Lich. neo) 
] in Nouv. Aro ae sé. 5, t. + 10 

rhis nr si Lichens a . 
c 108: t + 1880, mais dans. ce ‘dern r 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES LOCALITÉS CITÉES. 

Mingari (Haut-Sénégal-Niger), vers 15° Lat. N. et6° Long. W. 
Asekrem (Sahara), vers 23° Lat. N. et 3° Long. E. 
Cap Blanc (Mauritanie), vers . 46" Lat. N. et 19° 26’ 

Long. W. 
Port-Étienne est à 15 km. au nord du Cap Blanc. 
Boulanouar (Mauritanie), vers 21° 20’ Lat. N., à 40 km. de 

l'Atlantique. 
H. Motleh (sud de l’Adrar de Mauritanie), so 19° 30’ 

Lat. N. et 15° Long. W 

Coulommiers. — Imp. Pauz BRODARD. 

f 
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